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PR ÉF AC K

Mou but, en imltliniil ce Dictionnaire, est, avant tnut, de fimmir à tmis

ceux que l'étude du roumain intéresse, une nnincni-lature aussi complète que

possible des mots tle la langue roumaine, avec li-ui' traduction en français.

J'ai recueilli, pendant vingt années, an couis de mes nondireuses lectures,

les mots que j'ai lenconirés dans les auteurs, .iiicicns et modernes, je les ai

notés dans leurs acceptions diverses, et je crois ipie mon travail ne sera pas

inutile.

i'in l'Iïft, |orsi|n'oii |i;Mvniirl ji'siliclioiiii.iiics IVinivais nniiMaiiis(|iii existent,

on est surpris de constater la pauvreté des mots dnni les auteurs de servent

|)our traduire les mots français, (,','est (pie tous se sont imaginé qu'il est pos-

sible de tradiure un dictiounaire avant d'avoir devant soi tous les mots de la

langue dans la([uelle ou veut trailuire ; ils ont donc été forcés de ne recourir

ipi'anx ninls qui Iciu' t''laicnt l'amiliers, laissant de côté ceux (pi'ils oïdjliaient

ou ignoraient.

J'ai pensé qu'en pnjcédant inversement on iiniirniit arriver, non sans

peine, je l'avoue, à im bon résuUatctjo viens aujoui-d'lmi [néseideran jinlilic mou

Dictionnaire.

Je n'ai certes pas la pr(''lcnlinn de croire (pi'il est absolunicid, complet et

qu'on n'y pMiiri;i rrlrvcr bien des I.kiiim'S, bien des erreurs. Mais j'ose espérer

qu'on recoiiii.iili ,1 i|u"il pr(''seide un n'el progrès sur les Dictioniunres pré-

cédents. A ceux ({ui viendront apiVs nous d'.icbever ce ipie j'ai connnenc(''.

On ne trouvera ici aucune éhniologie. Le pbilologue illustre (')([ueS. M le

Roi et rAcadi''nne Roumaine! ont chargé de dresser le Dictionnaiie (''Ivniologi-

cpie de la langue roiniiaine s'ac((nitle de cette tàclie avec une trop hanle com-

pétence «'t de lro(p magisti'.de l'.icon |inm' ijui' |iei'siimie puisse se hasarder là

où, après lui, il n'y aiu'a nn^nie |ihis à glaner.

Je me suis borné à enregisti'er les mois et à les traduire, en donnant le

plus grand nombre d'exemples tirés des auteurs, alin d(! mieux pr«'ciser les ac-

eeplions et les iniauces. J'avais pensé tout d'aboid à niar(|Uei' d'un signe les

l'cirnies archaïques el l<'s ni''o|(i|iismes. Mais (|ni peut dire aujourd'hui (pie lel

') M. B. p. Hadeii, EUjiniA„gkutn iiuiyniini Honianiae. T. I. el II, Hucaiesl, 1887. (Let. A.).



mot a perdu tout droit de cité dans la langue ? Parce qu'on ne l'emploie plus?

Est-on sûr qu'on ne l'emploiera pas demain? Combien de termes nous font dé-

faut qui ont existé hier, combien que l'on retrouve dans le naïf parler des pay-

sans, combien de pâles nélogismes inutiles ou qui font double emploi avec des

mots bien roumains, énergiques ou charmants, qu'on a laissés dans l'oubli et

que des écrivains de talent sauront remettre en lumière.

Je donne donc tous les mots que j'ai relevés dans nos plus célèbres écri-

vains, en notant cependant les sens anciens quand ces mots ont pris aujcnird'hui

un sens nouveau.

Quant aux néologismes, quelques uns ne se peuvent éviter, comme ceux

qui ont trait aux sciences, d'autres sont de regrettables introductions dans la

langue. Pour les premiers, j'ai choisi ceux d'un usage plus général
;
pour les

seconds, je n'ai donné que ceux que j'ai rencontrés dans les meilleurs écrivains

contemporains, et, lorsqu'ils sont par trop inutiles, j'ai indiqué les équivalents en

roumain.

J'ai cru utile de résumer, en tète de ce Dictionnaire, les règles principales

de la langue roumaine, afin de faciliter aux étrangers la lecture de nos au-

teurs; mais je n'ai millement eu la prétention d'écrire en quelques pages une

grammaire complète. Je renvoie ceux qui désirent faire une étude approfon-

dée du rt)umain aux ouvrages spéciaux, et tout d'abord à la remarquable pré-

face que M. B. P. Hadeu a placée en tète du Dictionnaire de la langue historique

et populaire des Roumains.

Toutefois, pour aider les lecteurs peu au courant du roumain, j'ai donné,

poia- chaque substantif, la forme du pluriel avec et sans article; pour chaque

adjectif, les formes du féminin et du pluriel ; et, pour les verbes, les temps prin-

cipaux de la conjugaison.

Avant de terminer ces quelques lignes, je tiens à remercier M. Jules Zanné

qui a bien voulu m'aider dans ce long et pénible travail et me fournir un grand

nombre de mots et d'exemples extraits de nos vieux chroniqueurs.

Bucarest, 1 5 Fcviicr 1893. FRÉDÉRICDAMÉ



INTRODUCTION
QUELQUES MOTS SUR LA GRAMMAIRE ROUMAINE

ALPHABET

L'^IjiliabeL roumain compte '23 lettres, à savoir :

a, b, c, d (4), e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, r, s (s), t
(t.),

u, v, x, z.

VOYELLES. — Les voyelles suiil (lilTéreiuiiicnl acceiiliiées;

a, ê, à,

e, ë, é, é.

i. l i.

0. ô, ô.

u, û, ù.

Les voyelles a, e, i, o, ont, en roumain, le même suu qu'en IVancais dans les mois hi, ré,

Uii, do.

La voyelle w se prononce un.

Les voyelles à, é, î, ô sont assombries ; , ë, ci, ont à peu près le son de eu en français, un

peu plus guttural ;

—

à, ê, i et ù ont un son à la Ibis étoullé et guttural qui n'a point d'équiva-

lent en français ;
— î est presque muet et modifie quelques unes des consonnes qui le précè-

dent : (/ac6«nliouniii'), /jac6afï (liommes); vefde (vert), verzî (verts); ,s«p!*s (sujet), supui
(sujets); cul (clieval). luiî clievaux ;

— a. est muet. — Depuis quelques années, certains écri-

vains remplai;eiit presque (larluut d, r, l, ainsi (|iie c, par à: càiid |)our când, adstând pour

udcstànd, etc.

On emploie encore, mais de moins en moins, é pour fu el () pour ou: céra (cear), cire :

»idrà (moarà), moulin.

On trouve tirs fréquemment rta pour ce((, la pronoiicialicui étant la même; ex. cïacir

pour ceacir. Nous indiquerons dans Ii- Dictionnaire, autant ([u'il seia (lossilde, ces différences

d'orthographe.

CONSONNES- — Les consonnes b, d, f, j, k, I, m, n, p, r, s, t, v, x, z, ont le même son

qu'en frani'ais.

La consonne ca deux sons: 1* devant a,à,à,c,è,i,o,u,u, û, elle se prononce A- : ex.

Miuitca (le travail), unc (jambon), cànd (lorsque), j'àccnd (faisant), adinc, adùnc (profond).

2" Devant e, i, l, la cons(jnne c se prononce tch: cer (ciel), c'tot;(bec), mclcïi (les eswirgots).

ck = k (cheia, la clé).

(/ = z (uarz, chou).

It a le Son aspiré du xgi'ec: haine (habits).

= ch dans chambre : an (fossé), ea (selle), in (bande de fer), oraire (hésitiition),

ubred (peu solide).= Is: ine (tiens)
; (o/j(bouc).

L'usaj^e de l'itmuet, qui avait najinère envaiii piesqiie tous les mots, est aujuuiirinii très

restreint ; m ne s'emploie guère eld est, de plus eu plus, remplacé par :.
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ARTICLE

L'article, en roumain, esl masculin ou l'émiiiin, il se décline el ^5e jilaceàla fin di-s mois,

faisan l corps avec le mol, sauf jioui' les noms propres masculins, qui, au génétil' et au datif,

jireniient l'article devant.

MASC. SIiNG.

Nom. et Ace.— l,— lii,— al, — le,—a, le

FEM. SING.

Nom. et Ace—a,— ua ou va, la

Gén. et Dat.

—

lui,— eï,—n,



dl

Substantifs féminins terminés eu o

ytibstuiitirsaus article : feme'tà (femme), feineî (femmes).

riCM. Sl.NG. FKM. I^LUR.

Nom. el Ace. —Femeia, la feiuiiiu. Nom. ul kcc— Femeile, L.s reuinics.

r. , n». c •..- (df la femme. p.„ ,, t>„, •,- .. (des femmes.
Gen. ot Dat. — renieiei, {. , . Gen. et Dat.— vemeilor, i - _

(a la femme. (aux femmes.
Voc. — Femeie, la femme. Voc. — Femeilur, les femmes,

Substantifs féminins terminés en a {*)

Substantif sans article : rindea (rabot), rhidele (rabots).

FÉ.M. SING. FÉ.M. PLUR.

Nom. it Ace. — liindeaoa, Iv i abut. Nom. tl Ace. — Rindelele, les nibols.

Gén. el Dait. - Hindelei, \'^"
''^^°'-

Gén. et Dat. - 7<i»c/e/e(or, j'*'^^
''^"j^'f-' (au rabot. ' (aux rabots.

Voc.— liiiidea. le rabot. 'Voc. ^ Rindelelor, les rabots.

Substantifs féminins terminés en ie C)

Substantif sans article : bucurie (joie), biicunî (joies).

l'ÉM. SING. FÉM. PLUR.

Nem. v.l Ace. — Bucuria, la juie. Nom. et Ace. ^ Bucuriile, les joies.

Gén. ut Dat. — Bucuriei, i^'V*''?'®' Gén. el Dat. - Bucuriilor, |'''^''°fj''' (a la joie. (aux joies.

Voc. — Bucuria, la joie. Voc. — Bucuriilor, les joies.

Subtantifs neutres terminés en u

Substantif sans article : Incra (chose), lucrurî (choses).

SING. PLUR.

Nom. et Ace. — Lucrul, la cbose. Nom. et Ace. — Lucrurile, les choses.

f . T\ . r • (de la chose. „ . . »» » r i (dos choses.
Gen. et Dat. - Lucrulu,, |, ^ ^^^^

Gen. el Dat. - Lucru,-Uor,
|^,,^ ^,,^^^

Substantif .sans article : ubiceiu (habitude), obiceiitrî (habitudes).

SING. PLUR.

Nom. et Ace. — fJbicciui, fhabilude. Nom. el Ace. — Obiceiurile, les habiludes.

Gén. e, Dat. - O.icei..,.., j^^-SS?" «-• '^^ °«*- " ^«''-'"'"'"•- Kc'Su^.

Substantifs neutres terminés par une consonne

Substantif sans arlicle : jiiciur (iiied), incîoare (pieds).

SING. PLUR.

Nom. et Ace. — Piciorul, Io pied. Nom. el Ace. — Picioarele, les pieils.

Gén. el Dat. — Pictorului, l*^" f""]' Gén. et Dat. — Picioarelor, {'^**
'"'^'i'"(au pied. (aux pieds.

(') Los suli9lantir< <lc ccito cati^guric prciimiit l'arliile, au nnininalif cl A l'acu'îatif singulier, sous l.i forme «a ou «o.

Ex: Hta (étoile), titaoa (l'*'-toilc); balama (clianiiùrc), Âa/dmaoa (ta charnière):—»' (Jour) tiua ou ëioa (le jour).

P) Les substantifs eu • cliaoïicnt < eu a lorsqu'ils prennent l'article. Certains écrivains, au lieu do bucurii, i$to-

rt«, nki«>/i«, écrivent: bucuria, MorU, /ilon>/it. Ces mots rentrent alors dans la déclinaison des substantifs féminins
terminés en à.
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Les uoins propres niasciiliiis no l'uni pas corps avec l'arlicle et se décliiient (lirieroiiuiiciil ;

les jioms propres féiniuins preniieiil l'article comme les substantifs communs. Ex.:

Nom. Alexandru. Nom. Maria.

Gén. et Dat. lut Alexandru. Gén. et Dat. Marieï.

Ace. lie .Mexanclru. Ace. pe Maria.

Voc. Alexandre. Voc. Maria (Mold.) ou Mario (Val.).

On trouve copeudanl dans certains textes et presque dans tous les anciens auteurs des

génitil's et dos datifs connue Ali^.randrului, Radului, etc.

OBSERVATIONS. — Le roumain redouble parfois l'article en employant le déterminatif

fcl ; ex. : omal ccl înelept, l'honime sage. Dans ce cas, le substantif et le délerminatif se dé-

clinent :

Masculin
SINGULIER PLURIEL

Nom it Ace. — Omul cel înelept, riioinme sage. N. ot A.— Oamenii cet in(elep(i, le.s lioiniiu'.^ sige.'*.

f • . n . /i 7 - I - • . 1 . (de riifimme saui-. n . n /-> i . • .„i _ ('loii'i Immes sages.
Gcn.clDal. — Oinnliii celui inleleiil.l- ,-,

^ G.etD.— Oamenilor celor intelepiiA
, . ,„,.„„„

' ' (a 1 Jiuinme .SHge. ' '^' '(aux lioinmes sages.

\oc. Omule cel înelept, riioinme sage. Voc. — Oamenilor cet injelepfi, les hommes sages.

Féminin
SINGULIER PLURIEL

Nom. cl Ace.—Femeia cea îneleapui, la fcmuie sage. N. et k.—Feincile cele înelepte, les feinmos sages.

Gén i:lLat.- Femeieï celeïinteleptei'^^,^^ l^"^""^^^^^- G. et H.—Femeilor celor înelepte, l"^*^

fiiimics sages.

' ' (ala femme sage. ' ' '(aux fcmiiios sages.

Voe. — Femeia cea îneleapt, la femme sage. Voc. — Femeilor cele înelepte, les femmes sages.

On emploie aussi le déterminatif al devant le substantif complément, quand le premier

substantif est indéterminé.

Ex. un cal al impàratuluî, un cheval de l'empereur; o invni a casei, une cave de la

maison; iiiste cal aï impàratuluî, des chevaux de l'empereur; unele pivnie ale casei, cer-

taines caves de la maison.

SUBSTANTIF

En roumain, ii;s sul)stanlils sont masculins, féminins uu neutres: uni (homme), fenicià

(femme), obiceiu (habitude).

Les substantifs se dr-clineut, connnc nous venons de le voir, en prenant l'article : un ont

(un honnne), omul (l'homme), oameni (des hommes), oanioiil (les hommes) ; o f'cnieià (une

femme), /"emeia (la femme), femeî (des femmes), femeile (les l'emnies) ; un obiceiti (une habitude),

obiceiul (l'habitude), obiceiuri (des habitudes), obiceiurile (les habitudes).

La décinais(m du sui)stantil' revient donc à celle de l'article, qui le suit et fait corps

avec lui.

Quelques substantifs iiiiidi(lenl. au génitif ft ,iu datif singulier, ainsi qu'à tous les cas du
pluriel la lettre a.

Ex. ara (le paM, uri'i ou crel (du pa\s, au pays), arilor ou evile (les pays), rile
ou terilor (des pays, aux pays); fata (la (ilie), fctel (de la lille, à la fille), feirle (les filles),

fetrlor (des filles, aux filles).

D'autres modifient Vo au pluriel: omul (l'homme), oamouï (les hommes). Nous ne faisons

qu'indi(]uer ici les cas les plus généraux. On trouvera dans le dictionnau-e tous les formes

grammaticales de cha([iie mot.

PLURIEL. — Les substantifs masculins forment leur plurii>l en l : brbat (mari), br-
batul (le mari), brbai (maris), brbaii (les maris) ; copd (') (etifant), coinlul (l'enfant), copii

0) Pour les substantifri teiinioer en i, il faut observer que quelques uds perdent cet i au pluriel : copd, copii
;

tal, tai.
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(enfants), copiii (les enfants) ; cciune (charbon), crbunelede charbon), crbuni (charbons),

crbunii (les charbons); i)oi>a (prêtre), popa (le prêtre), pojil (prêtres), popil (les prêtres).

Les substantifs terminés en el font leur pluriel en et : cel (petit cliien), celul (le

petit chien), ce't (petits chiens), càteiï (les petits chiens); viel (veau), vielul (le veau), viel

(veaux), vieii (les veaux).

Les substantifs féiuiniiis font Ic'iu- pluriel en e et en t : mam (uière), marna (la mère),

marne (mères), mamda {les mères); muiicà (travail), iiiuiiea (le travail), mitHct (travaux),

muncile (les travaux); stea (étoile), steaoa (l'étoile), stele (étoiles), stelele (les étoiles).

Les substantifs neutres font leur pluriel en itrt et en e : b>in (bien), bunul (le bien),

bunuri (biens;, bunurile (les biens) ; ac (aiguille), acul (l'aiguille), ace(aiguilles),«ce/e(les ai-

guilles).

ADJECTIV

Les adjectifs sont, en roumain, comme en framiais, qualificatifs et déterminalifs(nuiiiéraux,

démonstratifs et possessifs) et indéfinis.

Adjectifs qualificatifs

Les adjectifs qualifii;alils s'accoi'deiit eu genre et en nombre avec le substantif qu'ils

qualifient: un printe han, un liun père; o mam hun, une lionne mère; ace bune, de bon-

nes aiiuilles.

FÉMININ. — Ces adjectifs foimcnt leur féminin en d s'ils sont terminés par une con-

sonne et ils se déclinent, s'il y a lieu ('), comme les substantifs féminins terminés en : ex. bun
(bon), banal, banalul, buni, banilor ; bun (bonne), buna, banal, banele, bunelor.

Les adjectifs teririincs on in font leur féminin en ie : ri « (vif), rie (vive).

Los adj(;(:lifs terminés en e sont invariables au féminin el se déidirienl comme les sub-

sUintifs féminins terminés en e;e.x. : mare (grand), mare ('gvnade) ; dulce {dou\), t/u/ce (douce).

Les adjectifs terminés en or, font leur féminin en oai-e et en oar. Ceux qui sont dérivés

d'un verbe font leur féminin en oare; ex. : i»>i/<)(/(^or (imposant), Impuntoare (imposante);

— ceux qui ne sont pas dérivés d'un verbe fout leur féminin en oara: «sor (léger), usuar;
(légère). (^).

Les adjectifs tei-minès on esc lunl loui- liMiiinin en easc ; ex.: impcrtesc (impérial),

iniperleasc (impériale).

Les adjectifs deviennent diminutifs en pi-enant la lerminaisun iu. ut, iisor, uel,icel,inel,

etc., dont les foiines léminines sont ie, u, ai^oar, ic, ioar, etc.

PLURIEL. — Les adje(;tils qualilicalifs forment leur pluriel comme les substantifs de

même terminaison; ex.: hnn Own), bnnl, hune; marc (grand), mari (des 2 g.); printesc
(paternel), printcscl (des 2 g.); reti (mauvais), rcl , rele; iute (vif), iui (pi. des 2 g.);

ïrtoa/e(mou), mol (pi. des 2g.); salai (rassasié), stnl, stule (') ; crud (par mùv), cruzi, crude;

auriu (doré), auri) (pi. des 2 g.); acrior (aigrelet), (ft'rior/,acri.oa/r;r»t^)(()i'or (imposant),

impuntori, impunliiarr; frumuel (gentil), frumuel, frumuele.

DEGRÉS DE SIGNIFICATION- -- Les trois de degrés de signilicaliuu s'expriment en rou-

main comme en français. Le positif n'est autre chose ipie l'adjeclif mèino; le (-omparatif se for-

me en inctt-int niai (jdiis) ficvant l'adjeclif: mal 'nalt (|)lus iiaiil); et le superlatif se l'orme eu
faisant précéder le .'^ubstanlif do foarte (IrôsJ'.foartebun (très bon). On emploie aussi prea (qui

signifie trojt) dans le sens de très; les Mnblavi's , dans le iiiènii' sens, disent lare; ex.: prea
hun (très biin), lare hun (très bon).

Le superlatif relatif se forme en niellant, devant l'adjectif: cel mal, cea mal, cel mal,
cele mal; ex.: omul cel mai hun (riiomme le meilleur); caau cea mal bun (la meilleure

maison); oamenii cel mal bnnl (les meilleurs hommes); casele cele mal bune (les meilleures

maisons).

En ciinvcrsaliiin mi dit aussi al pour ce/, n. pour cea, al ji aie pour cel et eele: ex.: l
mal huii, a mal hun (le meilleur, la meillouri').

OBSERVATION.— Le roumain admet aussi des cas obliques pour les ;uljei-,lifs el les suljsi.an tifs,

en emplo\;inl l.i |ii'i>p(isition île [lour le génétif, la préposition la [lour le datif, la préposition pe

(') Quand un substantif ost ncconip«t;nn d'un adjectif, le premier dos deux mots prend seul la forine de la dé-
clinuson; cependant, si le cas est indirect, le sulistantif non ilûclini^ change sa flnale. Ainsi, virttttê frra vîrlu|i et litnbâ,

ttinài. Nous dirons donc ; yiraditlce (le pays cher), dulcia tard (le cher pays); frumvêtlea acestei (Jrl (la beauté de ce pays),
fntmitiflta acéttti limbi (lu beauté de cette lant;ue), miritut actattï virtu/l (le mérite rte cette vertu).

CI Nous empruntons ccttu régie à un travail inédit do M. I. Ncnitescu.
(') Ici eacore il faut observer la disparition de I, cmme dans copii, cai, etc.
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oii pre pour l'accusatif. Ex.: om de cas pour omul caaeï; corb la corb nu scoate ochit pour

riirhitl rorbuluï; vedei jic loan.

Un trouvera dans le Dictionnaire les formes du féminin et du pluriel pour tous les adjectifs.

Adjectifs numéraux

Adjectifs numéraux cardinaux

Ces adjectifs sont:

fin, un.

Dout ou doï (•), lieux.

Trei (»), trois.

l\itru, qiialro.

Cincî, cinq.

ase, six.

apte, sept.

Opt, huit.

Nou, neuf.

Zece, dix.

Un-spre-zece, onze.

Douâ-spre-zece, dou7.e.

Trex-spre-zece, treize.

Patru-spre-zece, quatorze.

Cinci-spre-zece, quinze.

ase-spre-zece, seize.

apte-spre-zece, dix-sept.

Opt-spre-zece, dix-huit.

Noii-spre-zece, dix-neuf.

Dou-zeci, vingt.

Dou-zeci i unu, vingt et un.

Tret-zecï, trente.

J'atru-zecï, quarante.

Cincï-zecï, cinquante.

a$e-zeci, soixante.

apte-zecl, soixante-dix.

Opt-zect, quatre-vingt.

Noud-zec't, quatre-vingt-dix.

sut, Cent.

sut zece, cent dix.

Dou sute, deux cent.

Dou sute dnu-zec'i, deux cent-vingt.

Trei sute, trois cent.

mie, mille.

mie patru sute, raille quatre ccnl.

Dou mii, deux mille.

Un milion, un million.

Dou milioane, deux millions, etc.

Adjectifs numéraux ordinaux

Ces adjectifs sont :

Antéinl, anM'ia, )

Primul, prima, }

Al douitea, a doua,

Al treilea (^), a treia.

Al patrulea, a patra,

Al cincilea, a cincea,

Al aselea, a iasea,

Al aptelea, a japtea.

Al optulea, a opta,

Al noulea, a noua.

Al zecelea, a zecea, etc.

le premier, la première.

le second, la seconde.

le troisième, la troisième.

le quatrième, la quatrième.

le cintiuième, la cinquième.

le sixième, la sixiième.

le septième, la septième.

le huitième, la huitième.

le neuvième, la neuvième.

le dixième, la dixième.

OBSERVATION. Pour exprimer les nomljres fractionnaires, on ajoute aux noms de nombre

la terminaison ime. Ex: o treime (un tiers), o ptrime, un quart, o cincime, un cinquième, etc.

Pour double, triple, quadruple, décuple, centuple, etc. on fait précéder les noms de

nombre de in et ou leur donne la lerniinsion it: indoiiit, întreit, inplrit, înzecit, iusittif, etc.

Adjectifs et pronoms démonstratifs

Ces adjectifs sont: acel, acest, ainsi que les formes plus rares ou dialectales al, cel, cest,

f!t, ist et ois;.

MASC. SING.

Nom. et Ace.— Acest, acel, ce, celui.

Gén. et Dat. — Acestuï, aceluï.

MASC. PLUR.

Nom. et Ace. — Aceti, aceî, ces, ceux.

Gén. et Dat. — Acesinr, acelor.

FEM. SING.

Aceast, acea, cette, celle.

Acestei, acelei.

Aceste, acele, ces, celles.

Acestor, acelor.

(•) 0»tti ou Joi (mase), dotiii ou JoS (fum.); d'uù am(«iioi«; (tous Ies <leux),amfii((ou'l (toutes Ies deux), aminduror (de «I

à tous les deux, de <1 à toutes les deux); oo dit aussi, dans te même sens; amttii,ambtli.

(') En composition avec cdl, Irsi et les suivants donnent; cdte-trti (tous trois), cdti-trtl4 (toutes trois), cdtt patrii

(tous quatre «1 toutes quatre), etc.; cdlt ji trtl (tous ies trois), ci><< ji patru (tous le» quatf), etc. On dit au«si ; tm-trti

(tous les trois), tus-patru (tous les quatre).

O ''«'fc
pour al trtilta, ne s'c

'

'est conservé que daus l'expression (in-f<i|.
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Quand ces adjectifs sont employés avec l'article, ils se déclinent comme suit et peuvent

être pronoms. Kv : OdiuI iti'i>xi((,, cet homme-ci; omnl acela, cet homme-là;— este acesta, c"est

celui-ci.

MASC. SING.

{cet... ci

ce.... ci , . ,.

celui-ci

Gén. et Dat.

—

Acestuia, aceluia.

MASC. TING.

(ces..
Nom. et Ace,

—

AceHia, aceia, < ceux-là.
'

' ' ' (ceux... Cl

Gén. et Dat. — Acestora, acelora.

FÉM. SING.

!
cette Cl

Il

"'.
Cello-là.

Acesteia, aceleia.

FÉM. PLUR.

kcestea, acelea, \
\'," celles-là.'

' (cell<?s-ci

Acestora, acelora.

Adjectifs et pronoms possessifs

Les adjectifs possessifs sont :

1. Avec le sujet singulier :

Sing. Hase. Meû, mon.
Teù, ton.

" - .S'eù, son.

Plur. Masc. Met, me.";.

Tei, tes.

Set ses.

Fém. Sing. Mea, ma.
Ta, la.

» Sa, sa,

Fém. Plur. Mele, mes.
« " Taie, tes.

" » Sale, ses.

'2. Avec le sujet pluriel :

Masc. Sing. Xostru, noire.

Vostru, votre.

Lor, Ipnr.

Sing. Fém. Voastr, notre.

» ' Voastr, votre.

" " Lor, leur.

Ces adjectifs prennent l'article : al meu, Io mien ; al U'u, le tien ; al sen, le sien ; a'i

met, les miens; ai teî, les tiens; aï lor, les leurs ;

—

a mea, la mienne; aie mele, les miennes;

a tea, la tienne; aie Iule, les lienne.s; aie lor, les leurs (à elles);— al nostru, le nôtre; a noastr,

la nôtre ; a'i uoslr't, les nôtres; aie uou^tre, les nôtres;— al rost ru, le vôti-e ;a voastr, la vôtre,

aï vostr'i, les vôties; aie voastre, les vôtres;— al lor, le leur; a lor,h\ Ieur;at lor, les leurs (m);

aie lor, les leurs (f); ils deviennent alors d<'S pronoms possessifs, s'ils ne sont pas accompagnés

d'un sul)st;intif. Dans le cas contraire, hien que précédés du déterminatif al, ils restent adjectifs.

OBSERVATION.— Le roumain emploie fréquemment, à la place de l'adjectif possessif, les

pronoms (leisoniieis datifs : 'ml uni fàeul italur'iu (j'ai fait mou devoir), pour aoiluriil dutoria

iiieu; — '{(' oï ijerilnl puiuju (tu as perilu li houisc) pour al pcrdol iiiimja la; — 'j a liial

lilana (il a pris son chapeau), pom' a luat jiàlaria sa.

L>n se sert également de lui pour se» ; tatl lui (sou pi''re), pour tatl seu.

Adjectifs indéfinis

Les adjectifs iinléfinis sont: ((/^, autre; e((^f/'e. tel; fie-eare, chaque; tot, tout; nite,

cerUiin, etc.

Ces adjectifs, simples ou composés, sont, pour la plupart, déclinai il es.

Es: (masc.) ait, altul, altuî, alfi, alii, altor; (fém.) alt, alla, altei, alte, altele, altor.

Tot, fém. toat, fait totul, toata et, au pluriel, toi, toii, toate, toatele, tutulor ou tuturor.

Cutare fait, au senilii', eiilrul (luasc.) et cutrel (fém.).

l'l'.ONOMS

Pronoms personnels

Les pronoms personnels sont: en. (je, moi), lu (tu, loi), el et ilinsul (lui), ea et tlinsa)

(elle), not (nous), ml (vous), eï (ils, eux), ele (elles); insu-mi (moi-même), (/i.s/(-{i^(loi-méme).

insn-sï (lui-même), iu.ia-ifï (elle-même), iii.i-ne (nous-mêiii(>s), linii-vr (viius-u)èmes). int-î
(eux-mêmes), inse-sl (elles-rnêmi's), dumiieuta (vous). — Voii'plus has.
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SINGULIER

Nom. Eîi, je, moi,

Gén. De »(ii;i«, de moi.

Dat. La »ihie, mie, 'uni, mi, à moi.

Ace. l'e mille, me, moi.

Abl. Ue la mine, de vous.

ière personne
PLURIEL

Nom. .Vot, nous.

Gén. De »i<)i, de nou.s.

Dat. La nin, nou, ne, ni, à nous.

Ace. Pe noi, ne, nous.

Abl. De la noi, de vous.

SINGULIER

Nom. Tu, lu, loi.

Gén. Ue une, de toi.

Dat. La line, ine, lie, m, {i, à toi.

Ace. Pe line, le, toi.

Abl. De la Une, île toi.

:'« personne
PLURIEL

Nom. Voî,

Gén. De vol.

Dat. La voi, vo, i>.

Ace. Pe vot, vë,

Abl. De la vot.

vous,

de vous,

à vous,

vous,

de vous.

3e personne (masculin)

SINGULIER

Nom. el, diiisul, il, lui. Nom. et, dinju,

Gén. de el, de dinsut, lui, de lui. Gén. de eï, de dinfii

PLURIEL

„ . (ta el, . , .

Dat. (, ,.'
, ,. , . , a lui.

(ta Uinsul, dinsnuti, Im, ii, t.
Dat

ta ei.

Ace. pe el, pe dinsul, il, 'l,

Abl. De la el, de la dinsul.

lui, le.

de lui.

ta dlnfiï, dinplor, lor, le, H,

Ace. pe ei, pe dinsii, îi,

Abl. De la eï, de la itinii,

ils,'cux.

deux. ,

à eux, leur,

eux.

d'eux.

SINGULIER

Nom. ea, dînsa,

Gén. de ea, de dinsa, et,

_ . (ta ea,
Dat.< ,. . , .,. -

Idinseï, la amsa, ti, ?,

Ace. pe ea, pe dinsa, n.

Abl. de la ea, de la dinsa,

elle,

d'elle.

3e personne (féminin)

PLURIEL

Nom. ele, dinsele,

Gén. de ele, de dinsele,

lui, à elle.

elle,

d'elle.

Dat.!';*.
'^''

{dinselni

elles,

d'elles.

selor, la dinsele, lor, le, li,
'

Aec. pe eli', pe dinsele, le, elles.

Abl. de la ele, de la dinsele, d'elle,

i elle.'?, leur.

3e personne (réfléchi)

Gén. de sine, de soi.

Dat. ta sine, sie, îfï, fi, à soi, se.

Aec. jie sine, se, se, soi.

Abl. de la sine, de soi.

SINGULIER
Nom. eu iusu-mt,

Gén. de mine tnsti-mï.

Dat. mie insii-mi,

Ace. pe ntine insu-mi,

Abl. de la viine insu-niï.

Le Pronom insu

ière personne
PLURIEL

moi-même. Nom. noi însi-ne,

de moi-même. Gén. de not in§i-ne,

à moi-même. Dat. no ini-tte,

moi-même. Ace. pe noi înfi-ne

de moi-même Abl. de la noi infi-ne,

nous-mêmes,
de nous-mêmes,
à nous-mêmes,

nous-mêmes,
de nous-mêmes.

2« personne

SINGULIER
Nom. lu insu-(t, loi-mème.
Gén. de Une insu-ii, de loi-même.

Dat. lie însu-i, à toi-même.

Aec. pe line insu-fl, toi-même.
Ahl.de la Une tnsu-lï, de loi-même.

PLURIEL

Nom. vol inti-vë,

Gén. de voi infi-vê.

Dat. vo insi-vë,

Aec. pe voi in}i-vë,

Abl. de la voi insi-vë,

vous-mêmes,

de vous-mêmes,

à vous-mêmes,

vous-mêmes,

de vous-mêmes.

.SINGULIER

Nom. el insu-i,

Gén. lui i>tsu-t,

Dat. lui însu-(ï.

Ace. pe el în.su-jt,

Abl. de ta el insu-p,

3e personne (masculin)

lui même,
de lui-même,

il lui-même,

lui-même,

de lui-même.

Nom. et infi-tï,

Gén. lor in.^i-p.

Dat. tar ini-fi,

Ace. pe ei inji-(t,

Abl. de la ei insi-

PLURIEL
eux-memes.
d'eux-mêmes.

Ù eiix-mêmi^.

eux-mêmes,
d'eux-mêmes,
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SINGULIER

Nom. ea insâ-fï,

Géti. ei t/is-fi.

Dat. ei îns-fi,

Ace. /'« eu insiî-fî,

Abl. l/f lit ea iiisa-fi,

3e 2>ersonne (féminin)

Ile-même,
d'elle-même,

i elle-même,

elle-même.

J"elle-méme.

PLURIEL
Nom. ele iiise-jï,

Gén. lor iitse-fï,

Dat. lor inse-î.

Ace. pe ele inse-i,

Abl. de la ele inse-fi,

elles-mêmes,

d'elles-mêmes.

à elles-mêmes,

elles-mêmes,

delles-mêmes.

3e personne (réfléchi)

Gén. de sine insu-t, îns-ft, în}i-«t, inse-}ï, de sine-ft, de soi-même.

Dat. la sine insu-tï, insà-^ï, infi-p, inse-si, sie-fi, à soi-même.

Ace. i>e sine insu-fi, tns-}i, îni-xi, înse-i, pe sine-î, soi-même.

OBSERVATION. — Pour la seconde personne, le roumain emploie, par politesse, la foime

/^>n*/»yi''rtVa (lilli-ralement : sa Seigneurerie), qui équivaut au t'O/is français ; en s'adressanl à

plusieurs personnes, Dumneavoastr, qui s'emploie p.irfois, par exci-s ili- politesse, au lieu de

Diiiiineala.

Ce pronom composé se décline ainsi :

SINGULIER

Nom. diinmeala ('),

Gén. a dumilale,

Oat. dumitnle,

Ace. pe d iimnealii ,

Abl. df lit dniiitu'iilti
,

vous,

(le vous,

à vous,

vous,

de vous.

le personne

PLURIEL

Nom. dumneavoastr, vous.

Gén. a doniniilor-voastre, de vous.

Dat. doniniilor-voastre, à vous.

Ace. pe dumneavoastr, vous.

Abl. de la dumneavoastr, <le vous.

SING. MASC.

Nom. dumnealui, il, lui.

Gén. a diinuiealut ou a duniisale, de lui.

Dat. dumnealui ou duntisale, à lui.

Aec. l'e duinnealui, le, lui.

Abl. de la dutnnealuï, de lui.

3i' personne

SING. FÉM.

Nom. dumneaei, elle.

Gén a dumneaei ou a duniisale, d'elle.

Dat. dumneaei ou duniisale, à elle.

Ace. pe dumneaei, la, elle.

Abl. de la dumneaei, d'elle.

Pluriel des deux genres

Nom. dumnealor,
Gén. a domniilor lor.

Dat. domniilor lor, ')

Ace. pe dumnealor,

eux, elles,

d'eut, d'elles,

à eux, à elles,

eux, elles, les.

Abl. de la dumnealor, d'eux, d'elles.

Pronoms relatifs et interrogatifs

Ces pronoms sont :

Care, ce, cine, cât, atât.

1. Caro (qui, lequel); crui (dont, de qui, duquel); care ou cari (ijui, lesquels); cror
(lion t, de qui, desquels); care (qui, laquelle), creî (dont, de qui, de laquelle); care ou cari

((|ui, lesquelles), cror (dont, de qui, desquelles).

Avec l'article: pour le masculin, carele, cruia, cariï, crora, ei, pour le féminin, rarca,

creia, carile ou cure, crora.

2. Ce (qui, que), indéclinable.

() Nous donnona ici la forme employée liabiluallemcnt ; In forma réxull&re ait dimnla-la, domnltUali.domnla-M,
domnU>-tal*, dtmnUlor-tor.

F. DabiS. Dicf. huum. Franc. i
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3. Chie (qui? laquelle?) fait au dat. sing., cuî (à qui? auquel ? à laquelle?). Caî s'em-

ploie avec le déterminatif al; ex : al cuî ? (à qui ?) a nul 9 al cuî ? aie eut •?

4. Càt (coml)ieii); càlà (t'ém. sing.); càtï (masc. plur.); eàte (fém. pi.); rlof (G. et D.

pi. des 2 genres).

5. /Uà< (taut); a<«(tt (fém. sing.); «<rtft (masc. pi.); a tâti; (fém.
i>\.);

(ttùfnr ((t. et D.

des 2 genres).

Pronoms indéfinis

Les pronoms indéfinis sont : un (un), nime, nimenî (personne), ait (autre), toi (loul), et

les composés de ce, cine, orî-care, ori-eine ; et care, comme fir-Hiir, fin-rare, fie-cc; ver-cinr,

ver-rare, ver-ce ; oare-cine, oare-rare, oare-ee ; etc.

1. Un (un), %i ou (une); unuï (G. et D. masc. sing); une! (G. et D. fém. sing.), uniî

(masc.pl.); une ((étii. pi.); unor (G. et D. des 2 genres).

Avec l'article : unul (l'un), una (fém. sing.), unuia (G. et D. masc. sing.); une'ia (G. et

fém. sing.); uniî (masc. pi.), unele (fém. pi.), unora (G. et D. des 2 genres).

2. Nimeni (personne), nimnui einimâruî (G. et D.).

3. AU (autre), alt (fém. sing.), allui (G. et I). masc. sing.), altel (G. et D. lém. sing.),

ali (masc. pi.), aile (fém. pi.), altor (G. et D. des 2 genres).

Avec l'article: Altul (masc. sing), alta (fém. sing.), altul (G. et D. m. sing.), alteia (G.

et D. t. sing.), alii (m. pi.), altele ((. pi.), altora (G. et D. des 2 genres).

4. Tot (tout), toat (fem. sing.), tul (masc. pi.), toate {(ém. pi.), tululor ou tuturor (G.

et D. des 2 genres).

VERBES

Verbes auxilaires

Les verbes auxiliaires sont : u fi (être), a avea (avoir) et <i voi (vouloir).

Verbe a fi

Indicatif présent

Sùnt 011 sutt, Je suis.

Eli, Tu es.

Este, Jjjjest.

Suntem, Nous somme.f.

Sunte(i, Vous êtes.

.. , . . Ils ) .

Sunt OU smt,
PII

Ssoiit.
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Futur passé

Voia
fi fost, J'aurai été.

Subjonctif présent

Vex
fi fost,

l'a
fi fost,

Viitn
fi

fitst,

r«/t
fi

fost,

Vur
fi fost,

la été.

Tu auras été.

I) )

Elle r'"'-'"'

Nous aurons été.

Vous aui'e/. été.

Ils ) ....
,,„ Sauront ete.
Elles J

Sa flû,
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Sà am,
S aibt,

S aib,
S avem.
S ave(t.

S aib.

S
fi,

avut.

S
fi

avut,

S fi
avut,

âubionctîf présent

Que j'aie.

Que tu aies.

Qu'il ait.

Que nous ayons.

Que vous aye/..

Qu'ils aient.

Passé

Que j'aie eu.

Que tu aies eu.

Qu'il ait eu, etc.

Infinitif présent

A avea. Avoir.

Passé

A
fi

arut. Avoir eu.

Participe présent

Avénd, Ayant.

Participe passé

Avut, Eu.

Verbe auxiliaire a voi

Indicatif présent

Voiii, voesc ou vreà,

Vet, voeti ou vrei,

Va, voe^te ou x'rea.

Vom, voini ou vreni.

Ve(i, voii ou vrei.
Vnr, voesc ou vreù.

Imparfait

Voiam, vroiam ou vream,
Voiai ou l'reat,

Voia ou vrea,

Voiam ou wreawt,

Voiai ou vreaft,

Voiaû ou vreaù,

Je veux.

Tu veux.

Il veut.

Nous voulons.

Vous voulez.

Ils veulent.

Je voulais.

Tu voulais.

Il voulait.

Nous voulions.

Vous vouliez.

Ils voulaient.

Passé défini

Voit, tirait ou t'eut,

Voiji, vroit ou i;ruft,

Voi, vroi ou vrit,

Voirm, vroirm ou rrurm,
Voirfi, vroiri ou vruri,
Voira, vroir ou vrur,

Passé indéfini

Am voit, vroit ou vrut,

Ai voit, vroit ou vrut,

A voit, vroit ou vrut.

Am voit, vroit ou vrut,

Afi voit, vroit ou vrut,

Au voit, vroit ou vrut.

Plus-que-parfait

Voisem, vroiseni ou vrusem,
Votsejï, vroisefi ou ttr!<se*i.

Voise, vroise ou i'r«se,

Voiserâni ou vruserâm,
Voiseri ou vruseràfi,
Voiser ou vruserà.

Je voulus.

Tu voulus.

11 voulut.

Nous voulûmes.

Vous voulûtes.

Ils voulurent.

J'ai voulu.

Tu as voulu.

Il a voulu.

Nous avons voulu.

Vous avez voulu.

Il ont voulu.

J'avais voulu.

Tu avais voulu.

Il avait voulu.

Nous avions voulu.

Vous aviez voulu.

Ils avaient voulu.

Futur présent

Voia roi, vrni ou vrea,

Vei voi, etc..

Je voudrai.

Tu voudras, clc.

Participe passé

Voi» fi voit, vroit ou vrut.

Vei fi voit, etc.,

J'auiai voulu.

Tu au ras voulu < te.

Conditionnel présente')

Aj voi.

Ai voi.

vroi ou vrea,

vroi ou vrea, etc..

Je voudrais.

Tu voudrais, etc.

Impératif

Voesct, vroescï ou vrei,

Voii, vroii ou vrei,

Veuille (veux).

Veuillez.

Subjonctif présent

Que je veuille,

tjui tu veuilles.

Qu'il veuille.

(Jue nous voulions.

(,)ue vous vouliez.

Qu'ils veuillent.

S voesc, vroesc ou vreaû.

S voesct, vroesci ou t^ret,

.S voiasc, vroiasc ou vrea.

S voim, vroiin ou vrem,
S voii, tjroi(t ou vreft.

S voiasc, vroiasc ou rrea.

Passé

S fi voit, vroit ou vrut, etc. Que j'aie voulu, ele.

Infinitif

.1 voi, a vroi ou a vrea. Vouloir.

Passé

A
fi

voit, vroit ou «rut. Avoir voulu.

Participe présent

Voind, vroind ou vrênd, Voulant.

Participe passé

Voit, vroit ou vrut. Voulu.

VERBES

Verbes réguliers

La grammaire roumaine compte quatre conjugaisons :

I.^ première en a: ex. a aduna (rassembler), a lucra (travailler).

La deuxième en ea : ex. a vedea (voir), a cdea (tomber).

La troisième en e ; ex. a zice (dire), a face (faire).

La quatrième en i : ex. a dormi (dormir), a iubi (aimer), et en i : ex. a hotrî (décider).

() Il y a ausai la forme ••>>'«(, wirar, etc.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES QUATHE CONJUGAISONS

Indicatif présent

Icre coiijutjaisoii.

Adun, je yassonble.

Adunf.

Adun.
Adunm.
Adunai.
Adun.

ie conjugaison. 3e conjugaison.

Vëd, je vois.

Vezi.

Vede.

Vedem.
Vedei.

Véd.

Zic, je dis.

Zici.

Zice.

Zicem.

Zicei.

Zic.

4e conjugaison.

Dorm, je durs.

Dormi.
Doarme.
Dormim.
Dormii.
Dorm.

Imparfait

Adunam, je
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Conditionnel passé

Af fi adunai,

J'aurais rassemble.

A? fi vëzut,

./"aurais vu.

A fi zis,

./'aurais dil.

Af fi dormit.

J'aurais dormi.

(Se compose du conditionnel présent du verbe a fi (être) et du participe passé du vorbe h conjuguer).

Aduni, rassemble.
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Ainsi le verbe a iubi (aimer) fait :

Indicatif présent Impératif

Iubesc,

fubesci,

Iubesc,

Iubim,
Iubii I,

Itibeac,

J"aime,

Tu aimes.

11 aime.

-Vous aimons.

Vous airaei.

Ils aiment

Itibesce,

Iubeasc

,

Iubii,

Iubeasc,

Aime.

Qu'il aime.

.\imez.

Qu'ils aimuiil.

Subjonctif présent

Sa iubeic. Que j'aime.

Sa iubescx. Que tu airae.s.

Sa iubeasc. Qu'il aime.

Sa iubim. Que nou^; aimions.

Sa ii(bi/î, Que nous aimiez.

Sd iubeasc, Qu'ils aiment.

Ou trouvera tous les temps des verbes de celle nature dans le Dictionnaire

Verbes passifs

Les verbes pussit's se t'oriuout à l'aide du participe passé conjugué avec l'auxilaire a /î

(être) ; sunt iubit, etî iubit, este iubit, etc.

Verbes réfléchis

Les verbes réfléchis se conjuguent comme les verbes actif-s avec cette différence qu'on

|ilace devant chaque personne soit les pronoms accusatifs më, te, se, ne, vè, se ;soit les pronoms
datifs 'inî, 'i, 'î, ne, vè, 'sï. Ex. mé bat (je me bals), te repezî (tu te précipites), se laud
(il se vante); 'int zic, 'î zici, 'î zice (je me dis, tu le dis, il se dit). Il est à observer que la

troisii^me personne dos verbes réfléchis est fréquemmeul employée impersonnellement et

correspond souvent au IVanç;iis on suivi d'un verbe à la 3« personne. Ex. : se face, on fait;

s'a zis, on a dit ; se respândise vestea, le bruit s'était répandu ; se cade,'\\ convient; se vede,

il appert ; etc.

Verbes impersonnels

Les verbes iuipersonnels suivent la conjugaison à laqu'dle ils appartiennent, et ils n'ont

]ias d'imi)oratif. Ex : a falijnfa (éclairer, faire des éclairs); fulger (il éclaire); fulgera (il é-

clarail). fulger (il éclaira), a fulgerai (il a éclairé), etc.

Verbes irréguliers

Les verbes irréyuliers sont: a du (donner), a sla (rester), a lua (prendre), a lu (laver la

tète), a niànca (manger), a usca (sécher), a ti (s:ivoir), « ceni (venir), a duren (faire mal), etc. (').

Verbes a da et a la

Indicatif présent

naù, J.' doiuie.

Dal, Tu donnes.

Dà, Il donne.

Dàm. Nous donnons.

Daiï, Vous donnez.

Daii, Ils donnent.

Indicatif présent

Laû, Je lave

Lat, Tu laves

Là, Il lave

Làm, Nous lavons

La(ï, Vous lavez

Laû, Ils lavent

la télc.
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Passé indéfini

Avi dat, J'ai donné.

Plus-que-parfait

l}asevx,dedeseni, ddusem, J'avais donné

Futur présent

Yoiu da, Je donnerai.

Passé

Vbiii fi dat, J'aurai donné.

Conditionnel présent

Af da. Je donnerais.

Passé

A^
ft

dat. J'aurais donné.

Impératif

Futur présent
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Substantifs Verbaux.

verbal.

Tous les verbes roumains out deux formes infmitivales, dont Tune en rc est un substantif

o loi, a vroi
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ABRÉVIATIONS

Le signe
||
sépare les seus principaux. Le signe — sépare les phrases citées comme i-xem-

ples lorsque les sens sont peu ditïérents. Les deux crochets [ J servent à enclore certaines in-

dications nécessah'es.

Ace.
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A
A, a, s. m. pyeinière lettre de l'alphabet.

||

thi a mnre, un grand a,— La lettre a « trois

sojis: 1" a ouvert: juram, nous jurions; ura,

il labourait; '2'* à ohacur: jur, iljui-e; celatï,

forteresses; :î" â ou iultural: uin, iniiiii
;

rànip, cliainji ; càntàml n\i ixi nlû nd , dutniauL

A, 3' pers. s'dkj. Je lindic. prcs. dit c. au.c.

a avea, avoir. || a avut, il a eu; u foiit, il a été ;

a primit, il a reçu ; vézut-a, il a vu et a-t-il vu '?

A, prép., indùiuanl l'infinitif : à fi, élre; «

ii(6i, aimer; a tncnje, ailei'; u se impolrii'i,

s'opposer.

[Dans les rieicx aiiteiir.<i on tnnire Ues inlinilifs

en are, ere, iie, aujoitrd'hai emiiloijés comme sub-

stantifs verbaux- ; soure»t itssotil lii'sàla préposition.

Ex. : azidire, pour a zidi (bâtir) ; alacere, ponr a lace

(faire). Nous avons donné dans le Tlictionnaive pln-

sieurs exemptes intéressants de cette forme ar-
chaiijue.}

A, art: fém. s. ijui se place à lo fti du mal
et uni à lui: ras, uiaisun ; casa, la maison;—
carte, livre ; cartea, le liviM.-;— lu)t, hine, lu-

na, la lune; vulpe, renard, vulpea le renard.

A, au lieu de va pour ta formation du
futur présent.

|{
De s'a (=se va) mulunti cu

rëspunsul »««M,s'il se L:ontented<MTia ré|)onsc.

— Când a (=va) bute vint de sear, quand
soufflera le vent du soir.— Asla n'a (=va) fi

nicî o-dal, cela ne sera jamais.— Duninezeu
ne a f= vuj ierta, Dieu nous pardonnera.

A, prép; entre en composition dans un
ijrand nombre d'expressions , comme: a-

cas, à la maison;— nu' niî aduc a-mintc, je ne

me rappelle pas; — oala sun a spart, le pol

paraît liMé. — seamn a mort, il re.ssemljlc

à un mort;—a-mâna, h la main, en mains;—
a cuta a gâlceava, chercher querelle; —
a mirosi a vin, sen tir le vin ;

—

a-buyi seam,
pertinemment.

{|
a-bub, cancer.

||
a-nevoie,

epilepsie ; etc. (S'emploie éitalemont dans les

noms des jeux tVanùiula: de a-silu cumctreî,

d'a-liaba-oarba, d'a-robul, d'a-baha-gata, d'à-

feele, etc.)

A, determin, fém. s. : la, celle-là.
||
Muiere,

d-mî a sapa ; femme, donne-moi la pioche

(celle-là). ||V. al.

A, fétn. du dél. al, câinele este al lui, le

chien est à lui;—grdina este u lui, le jardin

est à lui ,—c(dulesle al cl, lu cheval eslà elle;

— caca este u cï, la vacheestà elle.— Averea a

cincî sate, l'avoir de cinq villages. — Al meu,
a mea, le mieu, la mienne.— (Jasa tatlui meu
i a vecinului, la maison de uion père et celle

du voisin.
Il

y. al.

A, pour aie, /". pi. du dét. al: a mele (pour

((/'' mele), les miennes. || V. al.

A, <lét. f. s'emploie devant les nombres or-

dinaux : (I doua oar, la seconde fois; — a

treid, la troisiéuie.
||

\. al.

A, interj, ahl
jj
A! ce necaz! Ah! quel en-

nui ! —Ah! cât de amar viaa o s 'ml par !

(Gr. Alexandkhscu), ah ! combien la vie va me
paraiUe Irisle!

||
'2" ah! liens {\ron.)—A! tot

ctî aici! Tiens! tu es loujouis ici 1

ABA, s. /'. aba, bure, burat, drap très com-

num.
II
Se dit aussi d'une surle de manteau

de femme (à la campagne) fait de drap grossier.

Pl.UR. : sans art. abale : — avec l'art, abalele.

ABAE, S. /'. iiousse, sciiabraque.

l'i.LR.: sans art. abl ;
— arec l'art, abile.

ABAGER, s. m. tailleur, marchand ou fa-

bricant d'aba.

l'i.CR. sans art. abai^eil ;
-- avec l'art, abajeiii.

ABAGERESC, adj. (pii sert au métier de

tailleur ou de fabricau 1 d'aba.
||
Ac abageresc,

grosse aiguille.

V. Gram. fém. s. abagereasc ;
— niasc. et fcm.

jil. aba;;eresoï.

ABAGERIE. .-. /. labriq l'aba. liuuliqii.-

où l'on vend cette étoffe.

Pi un. sans art. abayeril ;— arec l'art, abageiiile.

ABAGIU, S. m. (anc.) manteau de femme,

^B. P. Hajdeo).
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ABAOIU, s. m. tailleur, marchand ou fabri-

cant d'aba.

Pllk. sans art. aba;,'!!. — avec fart, atagii.

ABAGÏUBÂ, S. f.[Tntns.] troëne, frésillon.

ABÀIOARÀ, s. /". 1" sorte de imnlelet.
||

2" couverture Je clieval.

ABAIÛ, s. m. V. abae.

ABALDA, s. f.
{une.) entrepôt, dépôt de uiar-

clian dises.

ABALUA, s. f. caparaçon.

ABANOS, Ji. m. ébénier.
||
ébèue. || Mobile

de abanos, des meubles d'ébène. — Un për de

abanos, des clieveuxd'ébène. ||
Loc. A sla aba-

nos, a edea abanos, a se ine abanos, ne pus

vieillir, demeurer robuste.

Pu:ri. sans art. ubaiioi; — arec l'art, abanosit
;

ABAR, s. n. V. habar.

ABAROCA, H. /!/. es[»rit malin, un des uou-

breux noms du démon femelle Avestila.

ABATE (a), v. 1" détourner, dévier, éloi-

gner, écarter.
]|
2" dériver.

||
3" rabattre, rame-

ner, rassembler. ||
4" forme iinii. ||

5" bâter,

presser, s'empresser (sens ancien, qu'on re-

trouve encoi'e en Transylvanie)
|{
1" .1 ubale

pe cineva din dvumul seu, détourner quel-

qu'un de son chemin ;— de la calea adev-
rului, du cliemin de la vérité.

{{
2" .1 abate

un rlu din albia sea, déloiu'uer le coiu's d'une

rivière.
|,
3" Tinerul cioban, adnldnd din /laer,

se duee s (diat oile ; le jeune pâtre, jouant

du chalumeau, s'en va rabattre ses moutons.

Il
4" Un instinct ce le abate i la pserî de

vre-o dou orî pe an (M. Emin.); un instinct

qui vient aussi aux oiseaux deux fois par an.—
Ce 'î abtu lui c pofti se o aib el de ne-

vast (P. IspiR.), ne lui vint-il pas l'envie de

l'épouser. — '/ abtuse se fac, elle avait été

prise par les douleurs de l'enlautement.^'/

abate de diminea l o ine toat uoa, ç;i

la prend le matin et ça dure toute la journée.

— 'I abtu de..., il se mit à....
||

5" [Trans].

Abat de vin curlnd, je m'empresse de venir.

CoNJ. Ind. prés. Abat, abat, abate, abatem, abatei,

abat. — Imparf. abteam. — /'as. déf. abtui — Pas.

ind. am abtut. — Ru.i. q. parf. abtusem.— Fut. pr.

voiii abate.

—

Fut. pas. \o\(i fi aliâtut.—Cond. pe. a? abate.

— Cond. pas. a fi abtut. — Impér. abale, abal, aba-

te{l,abat.— Si(b/.pr. s abat.— /'</". pe. a abate.— Ikirt.

pr. abtend. — J'urt. pas. abtut.

ABATE (a se), vr. 1" se détourner, s'écar-

ter, s'éloigner, dévier de son chemin, prendre

à droite ou à gauche. ||
2" manquer à, dévier

de son devoir.
||
3" s'abattre, venir (d'ailleurs

quelque part).
||

i'^ sortir (de son sujet), faire

<iigression.
||
5" contrevenir, transgresser, en-

freindre.
Il
6" s'arrêter q. q. part.

||
7" se dé-

rober.
Il

1" Oile se abat de la drum, les mou-
tons s'écartent du chemin. — A se abate din

cale, dévier de son chemin. — Mergem drept

înainte orî ne abatem la stânga '.' Allons-

nous tout droit ou prenons-nous à gauche *?
||

2" A se abate de la datorie, manquer à son

devoii'. — i totui nu se abat intru nimic
de la regulata implinire a micrilor tac-

tice. (Al. Odob.); et, malgré tout, ils ne dé-

vient en rien de l'exécution des mouvements
tactiques.

Il
3" Pàserî ce se abat in esurî

la sfiïitit de soare (V. Alex.) ; oiseaux qui,

au coucher du soleil, s'abattent sur les plai-

nes.
Il

4'' Oratorul se abtu din cestiune, l'o-

rateur sortit de la question.
||
5" .4 se abate

de lu porunci, enfreindre les ordres reçus.
||

6" Ce clnt dulce te a btut la noî de te aï a-
bâtut ? (P. Pop.) quel bon vent t'a poussé à

t'arrêter chez nous ? — Detc peste o colib de
pescar, 'i era foame si fu se nevoit s se a-
but ; il rencontra une butte de pêcheur, il a-

vait faim et il fut obligé de s'y arrêter.
||
7"

Ins caïi lor obosii incep a se abale sub eî,

mais leurs chevaux épuisés se dérobent déjà

sous eux.

ABATATOARE, s.
f.

1» auberge, gîte, pied-

à-terre.
Il

2" hatardeau, petite digue provisoire

dans le lit d'une rivière pour conduire l'eau

dans une direction voulue.

Pur. : sans art. abttorî; — arec l'art, abàtatorile.

ABATERE, s. f.
1" écart, déviation.

||
2» dé-

rivation (d'une rivière),
[j

3*^ infraction, trans-

gression, manquement: abatere de la legî,

infraction aux luis
||

4'^ délit: abateri biseri-

cesc!, délits ecclésiastiques.
||
5" digression.

Pluh. sans art. abateri ; — avec l'art, abaterile.

ABATORIU, s. n. abattoir.
||

V. tiere et

zahana.

ABATUT, part, et adj.
\\
1" les sens du verbe

a abate «', spécialement, écarté.
||
2" abattu,

iirisé: abtut de mihnire, brisée de chagrin.

K. Gram. f. s. abtut ;— «i. pi. abtui ;—/. pi. abtute.

ABCES, s. n. alicès, apostème, aposturae,

tumeur.

Pi.OR. sans art. abcesurï et abcese ;
— avec Part, ab-

cesurile et abcesele.

ABDICA (a), v. abdiquer, renoncer à la cou-

ronne, se démettre du pouvoir.

CoNJ. Iiul. prrs. Abdic, abdici, abdic, abdicm, abdi-

cai, abdic.— Imparf. abdicam.—/^!, déf. abdicai.

—

Pas. itidéf. am ab<lical. — Plus-q.-parf abdicasem. —
Fut.pr. vuiîi abdica.— Fut. pas. voiii fi abdicat.

—

Cond.

pr. a abdica.— GdhI. pas. a fi abdicat. — Impér. ab-

dic, abdicai. — Sabj. )ir. s abdic.

—

Inf. pr. a abdica.

— Part. pr. abdicând.

—

Part. pas. abdicat.

ABDICARE, s. f. abdication.

Pi i'R. s(i"S art. abdicri ;
— avec l'art, abdicrile.

ABDOMEN, .s. n. abdomen, bas-ventre.

Plir. sans art. abdomene ;
— arec i'art. abdomenele.

ABDOMINAL, adj. abdominal.

F. Gram. fém. sing. abdominal ;
— »)iasc. pi. ab-

dominali. — fém. pi. abdominale.

ABC, s. m. abc, abécé, abécédaire, alphabet.
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ABECEDAR, s. m, abécédaire, syllabaire.

abécédé, aliiliabet.

Plur. sans art. abecedar! ;
— arec l'arl. abecedaril.

ABERAIE, aberaiune, s. /'. I" aberration

(di!s astres), déviation
{|
- ' absence, écart d'es-

prit, distraction, égarement, errement.

Plur. sans acf. aberaii, abera(iunl j—acec l'art, abe-

raiile, aberafiunile.

ABE, adv. (Ban.j en vérité, ma foi (B. P.

Hadec).

ABIA, adv. à peine, presque pas, difficile-

ment, avec difficulté, péniblement.
||
De abia.

abia abia, à grand' peine.

ABIELUSÀ, a-Jv. dim. d,- abia.

ABIL, adj. habile, adioit.

ABILITATE, s. /'. habileté, adresse.

Plur. sans art. abilitâ(l ;
— ocec l'art, abilitile.

A-BINE, l. adv. bien, avantageusement, à

bon présage.
||
A crezut de-a-binele, il a cru

pour tout de bon.
||

V. bine.

ABIS, s. n. abime, précipice, gouffre.

l'LUR. sajis art. abisuri ;
— avec l'art, abisurile.

ABITIR, adv. plus, mieux, bien mieu.x,

e.'ccellemment.
{{
Mâna caiï maîabUïrca bie-

tul reposât, il conduisait les chevaux bien

mieux que le pauvi-e défunt. — L'a iuat abi-

tir, il l'a pris par la finesse. — Vorbesce abi-

tir ; e bun de dipotat Q. L. Car.), il parle très

bien ; on devrait le faire député.

ABJURA (a), v. ai)jurer, renoncer publique-

ment à sa religion.

CoNj. Iitd. prés, abjur, abjuri, abjur, abjurm, abju-

rai, abjur.— huparf. abjuram.— l'as. déf. abjurai. —
/tas. indéf. am abjurat. — lius. </. parf. abjurasem. —
Fut. pr. voiù abjura. —Cond. pr. aji abjura. — Jmpér.
abjur, abjurai.

—

Subj. pr. s abjur.

—

Inf. /ir. a abjura.

— Part. prés, abjurând. — Part. pas. abjurat.

ABJURARE, s. f. abjuration, action de re-

noncer à sa religion.

Pi.DR. sans art. abjurri ; — avec l'art, abjurrile.

ABLAIUNE, s. f. ablation ((. de chir.).

Plur. sans art. ablaiuni ;
— avec l'art, ablaiunile.

ABLATIV, 8. n. ablatif {t. de gram).

Pi.UR. sans art. ablative ;
— avec l'art, ablativele.

ABLIGEANA, s.
f. souchet, amande de terre,

galanga {bot).

PLtR. sans art. abligetic; — nrcc l'art, abligenelo.

ABNEGARE, n- /'• al>négation, renoncement,

oubli de.
||
Sublim ahtii-/are i )iobil mân-

drie (V. Alrx.), sublime abnégation et nolilo

fierté.— Abne/arc de sine><î, aimégalion do soi-

même, désintéi-esscmcnt.

Plub. sons. ai'<. abucgârf ;
— arce l'urt. .ibue^jai ili-.

ABNEGAIE, abnegaiune, .s /'. V. abnegare.

i'Li R. sa>is rtr/. abiu't;aii, abiieiiajiunl; — avec l'arl.

abue^'aiile, abncj^aiunile.

ABOALA, s. f. [Mold.\ epilepsie, haut mal,

mal caduc.

ABOARE, s. f. souffle de vent.
||

V. boare.

ABONA (a), c abonner, faire souscrire un
abonnement.

CoNJ. Ind. prés. Abonez, aboiieii, aboneaz, abonm,
abonai, aboneaz. — /«ipac/", abonam.

—

Pas. déf. abo-
nai.

—

Pas. ind. am abonat.

—

Plus q. parf. abonasem.

—

Fat. pr. voiu abona. —Cond. prés, a abona. — Impér.
aboneaz, abonai. — Subj. pr. s abonez. — Inf. prés.

a abona. — Part. prés, abonând. — Part. pas. abonat.

ABONA (a se), it. s'abonner, prendre un
alionnomont.

ABONAMENT, s. n. abonnement.

Pllr. sans art. abonamente; — arec l'art, abona-
mentele.

ABONARE, s. /'. action de s'abonner.

ï'ixH. sans art. abonri ;
— avec l'art, abonrile.

ABONAT, s. m. abonné.

l'i DR. sans art. abonai ;
— avec Varl. abonaii.

ABONATA, s. /. abonnée.

Plur sans art. abonate; — avec l'art, abonatele.

ABORIGEN, s. m. aborigène.

l'LUii. sans art. aborigeni ; — avec l'art, aborigenii.

ABORIGEN, ailj. aborigène, originaire de.

F. Gram. /(sm. sing. aborigen; — «lasc. pi. abori-

geni ;
— fém. pi. aborigene.

ABORIGENA, s. /'. aborigène.

I'lui;. sans art, aborigene ;
— avec l'art, aborigenele.

ABORT, S. II. avortement.

Plur. sans art. aborturi ;
— avec l'art, aborturile.

ABORTA (a), v. avorter.
||
V. a lepda , a

pierde.

ABRA, adj. 1" malchanceux, malencou-

tieux, (le mauvais augure.
||
2" Se dit d'un che-

val qui a (les taches autour de la bouche ou

sous la queue et qui est considéré comme
vicieux et comme portant malheur au cava-

lier.
Il

Foc se face cpitanul, cà-î din firea

lui abra (Xi.. Vlah.); le capiUiine se fâche tout

rouge, car il est malchanceux de sa nature.
||

Xuinaî noî s fim abrai, nous seuls nous

n'aurions pas de chance.

F. GiiAM. Féni. sing. abra ;
— mase. pi. abrai;

—

fcm . pi. abrae.

ABREVIA (a), abréger.
||
V. a scurta, a pre-

scurta.

ABREVIARE, .'. /". altréviation.
|| V. scur-

tare, prescurtare.

l'LUr.. sans nrl. abri'viârï ;
— avec l'arl. abrevirile.

ABROGA (a), v. al)rnger, annuler, abolir,

supiuiini'r.
Il
V. a desfiina.

ABROGARE, .•;. /. abmgatioTi, annulation,

•liicililidn, suppression.
||
V. desfiinare.

ABROGAT, ndj. abrogé, annulé,aboIi, sup-

primé.
Il

V. desfiinat.

ABRUDEAN, .s. m. habitant d'Abrud (Tran-

sylvanie).

Plur. sans art. Abrudeni ; — avec l'art, Abrudenil.
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ABSENT, adj. et s. m. absent.

Pldr. sans art. abseni ;
— avec Vart. abseiijiï.

ABSENTA (a), v. s'ahsentor. manquer.
||

V. a lipsi.

ABSENA, .s. /'. absence.
||
lu ah^ien, par

(liilaiil.
Il

r. lips.

l'i.L'R. sons. art. absene ; — avec l'art, absenele.

ABSINT, s. )!,. ab.sinthe(liqueui-).
||

V'. pelin-

ABSOLUT, ai/y'. absolu, arbitraire, iniqiii\
||

Inlr'un chip absolut, absolument.

F. Gram. féni. sing. absoluta ;
— mase. pi. absolui;

— fém.pl. absoliile.

ABSOLUTESCE, a<h;. absolument, arbitrai-

rement, d'une manière absolue, injustement,

iniquement.

ABSOLUTISM, s. n. absolutisme, arbitraire.

ABSOLUIE, absoluiune, s.f. absolution.
||

V. iertare.

Pi.UR. sans art. absoluii, absoluiuni ;
— ai'ec l'art.

absobiiile, absolniuiiile.

ABSOLUTORIU, aJj. absoiutoiie.
||

V. des-

legtor.

ABSOLV (a), .•*. absoudre.
||
V. a ierta.

ABSOLVENT, s. »;. qui a terminé ses études.

Il
Absolocnt a patra clase primare, qu\ a ter-

miné quatre classes primaires.

Plur. sans art. absolveni; — avec l'art, absolvenii.

ABSOLVI (a), r. terminer un cours, ses études.

ABSOLVIRE, s. /'. action de terminer un

cours, ses études.

Pldr. suKS ar<. absolviri ;
— avec l'art, absolvirile

ABSORBI (a), v. absorber.
||
Plantele cai-c

absorb ap, les plantes qui absorbent de l'eau.

CoNj. Se conjugue comme a sorbi.

ABSORBIRE, s. f. absorption.
||
Absorbirea

oxigemdal, l'absoi'ption de l'oxygène.

Ptrn. sans art. absorbiri ;
— avec l'art, absoibiiile.

ABSORPIUNE, s. f- V. absorbire.

ABSTRACT, adj. abstrait, abstrus, subtile,

obscur.

F. Gii.\M. f. s. abstract;— »i. pi. abstraci ;
—

f. ]>!.

abstracte.

ABSTRACIE, abstraciune, s. f. abstrac-

tion.

Pllr. sans art. abstracii, abstraciuni ;
— avec

l'art. absliac|iilc, abslructinnilc.

ABSTRAGE (a), -'. abstraire.

C'iNJ. Se conjugue comme a trage.

ABSTRAGE (a se), r r. s'abstraire.

ABSTRAGERE, s. /'. abstraction.

Plub. sans art. abstrageri ;
— avec l'art, abslra^je-

rile.

ABSURD, adj. absurde, ridicule, contraire à

la raison.

F. Gram. fém. sing. absuidâ ; —mascpl. absurzi ;—fi'ni pi, absurde.

ABSURDITATE, s. f. absurdité.

l'i.rR. sans art. absurditi j—auec l'art, absurditile.

ABINE (a se), v r. s'abstenir, se retenir,

se Contenir, ne pas faire, se modérer, se pri-

ver de.

CoNJ. Se conjugue comme a ine.

ABINENÂ, .s /'. ai)stinence, abslenlion.

privation.

ABINERE, s. f. action de s'abtenir.
||

abs-

tinence, abstention, privation.

Pli'R. sans art. abineri ;
— avec Vart. abinerile.

ABINUT, adj. abstenu.

F. Gram. /'. s. abinut ;
— m. pi. abiini|i ;— f. pi.

abjinute.

ABUBÀ, s. f.
1" ulcère à la Iwucbe

||
2» char-

bon, anthrax, pustule maligne.

Plcr. sans art. abube ;
— avec l'art, abnbele.

A-BUNA, udc. à bon présage, de bon augiu-e.

Il
Na e a-bunà copilului s tul plâng, il

n'est pas de bon augure que l'entant pleure

continuellement. — Veselia ce arta nu era

d'a-bun, la joie qu'il montrait n'était pas

de bon présage.

A-BUNÀ-OARÀ,«rfL.pare.\emple
||

V. oar.
ABUR, s. IU. 1" vapeur.

||
S^soutle.

||
3" l'àme

des animaux.
||

1* Aburî, groi i dulcegî, des

vapeurs épaisses et fades. — Precum se ridic
ab urî pe halt cândlum'maasfînesce, comme
il s'élève des vapeurs sur un marais quand le

soir tombe.
||
Baie de abur, bain de vapeur.

||

(Corabie cu abur, liateau à vapeur.
||
2" Oame-

nii au snllcl, iar dobitaocelc abur ; les hommes
ont une âme et les animaux le souflle.

Pi.lR. sans art. aburi ;
— avec Part, aburii.

ABURA (a), v. V. a aburi.

ABURARE, s. /'. V. aburire.

ABURAT, adj. V. aburit.

ABURCA (a), r.
\ .iy(*/</.J soulever. ||

Apoî a-

bureàiidu-le (;wa*ic'vc»w, puis les soulevant dif-

fii-ilemenl.

ABURCA (a se), vr. [Mold.] grimper.
||
în-

cepe a si'uhurca /»' cire in sus (I. Créance),

il se iiKît à grimper sur le cerisier.

ABUREL, s. n. ])rise. zéphir.

l'i lit. sans art. abnrcle ;
— avec l'art, aburelele.

ABURI (a), r. 1" fumer, exhaler, répandre des

vajteurs.
j|
2" souiller doucement (en parlant du

vent), souiller légèrement, souiller en brise.
||

I" ,l/>o)fiï aburiau un fuin ce se inla a-lerie

(Dhlavr.), les montagnes exhalaientcommeune

fuinéi; qui s'élevait lentement.—Du-te de vezl

de-i ahuresce roul a fum, va voir s'il sort

de la l'umée de sa cheminée. — Dimineaa
riurilc aburesc; le matin, les rivières dégagent

des vapeur.s. \2" t'n vint dulce aburete despre

miazà-zi, une brise tiède souffle doucement

du suil.— Cu a sale aripi ndejdea aburesce

récorirc (C. Konaki), l'espérance le rafraîcliit

du battement de ses ailes.
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CoNJ. fiid. prés. Aburesc, aburescî, aburesce, aburim,
abui'ii, aburesc. — hnparf. aburiani. — l'as. dcf.

aburii. — Vas. ind. aui aburit.

—

H. <j. parf. aburi-

sem. — lut. pr. voiii abuii. — Cotul, pr, a aburi, —
linpér. aburesce, aburii.

—

Siibj. pr. s aburesc.

—

Inf.

pr. a aburi. — Vart. pr. aburiud, — l'art, pas. abui it.

I
/^'s( ptiilot employé à la troisième personnel.

ABURI (a se), 1* vr. se couvrir de vapeur, de

Ijuée.
Il

p. vxt. se ternir.
||

'2" exposer à la va-

peur, t'aii'edes l'uinigalious, l'umiger.
||

1" Gia-
munle se aburesc, les vitres se couvrent de

buée.— Oglinda se aburesce când sufli pe ea,

ia glace se ternii quand on souille dessus.
||

2"

Bolnavii, i)taiiHi' d'à se trage, se aburesc cu

buruieni; avant de l'riclionner les malades,

on leur fait des fumigations avec des simples.
||

(pop.) A sf ahuri, se mettre en goguette, s'e-

nivrer.

ABURIRE, s.f. 1" action do luiner, d'e.'ilialcr,

de répandre des vapeui'S, de l'aire des Cumiga-

lions.
Il

2" action de souffler légèrement en par-

lant du vent brise.
I

3" vaporisation, exhalaison,

fumigation.

l'iXR. sans a^^ abuiirl ;
— avec l'art, aburirile.

ABUREALA, s. f.
1'* exhalaison, buée, va-

peur.
Il

2" brise. !| Abureal de bozie, fumigation

d'Iùèble.

Pluh. sans art. abureli ;
— aire l'art, aburelile.

ABURIT, adj. couvert de buée, de vapeur.
||

Un g'tuin aburii, une vitre couverte de buée.
j|

M. Hadeucite les idiotismes suivants: friptur
aburita, rôti cuit à point et vermeil ;

—

vin a-

burit, vin fort et arouiatiquo ;

—

fnn abiirilâ,

visage rosé par l'émotion.

F. Gbam. fém. sing. aburit;

—

mosc. pi. abnrijf;

— fém, pi. aburite.

ABURITOR, ndj. fmuant, qui exhale des

vapeurs.

F. Gnksi. fém. sing aburitoare; — »i./)/. abni ituri;—

f. pi. aburitoare.

ABUROS, adj. vaporeux.

F. Gi;aU. fém. sing. aburoas ;
— masc. pi. aburos!

;

fém. pi. aburonse.

ABUS, s. II. abus.
||
V. abuz.

A-BUILE (de-), adv. à quatre pattes, jj Me
t'u'esc de-n-huile pe schele (J. L. Car.), je me
traîne à quatre pattes sur les éirliaudages.

ABUZ, s. n. .abus, excès.

Pi.tn. sniia iirl. abuaiil ;
— avec l'art. abu/.urile,

ABUZA (a), .'. abuser,

C MJ. Iiiil. pr. khti/ei , abu/c'ii , abu/.ea/.ii, abu/m,
abu<a(i, abuii-a/â. — Imparf. abu/am. — l'as. déf. a-

buzai. — l'as. uni. am abu/.at. .— /'tus. i/. parf abu-

/.asem. — rul.jn-. voiu abu^a. — Cond. pr. ,a abu/.a.

— linpér. abu/ca/S. abii/.a|I. — Subj. pr. s abu7.e/.. —
Inf. pr. a abuza. — J'inf firés. aliii/ii.l. — l'a,!. pii<.

abuzat.

ABUZIV, adj. abusif, j|
[iilr'un chip abu-

ziv, abusivi'iiient.

F. Gham. fém. sing. abuziv; — mase. pi. abuzivi ;

— fém. pi. abuzive.

ABUZIV, adv. abusivement.

AC, s. n. 1" aiguille.
||
2" aiguillon.

||
3" ai-

guille(dechem. de fer).
||
Accw ^dmdHe, éplin-

gle.— .'1 treee prin urechia acului, passer par

le trou d'une aiguille.— Ace de impletil , ai-

guilles à tricoter.
Il

\jQC. Acutaun ac'mtr'un

car de fin, chercher une aiguille dans une
meule de foin.—A scpat ca prinurechile a-

culuï, il l'a échappé belle.— Las cà 'sa gsit
ac de cojoc; laisse/, il a trouvé qui lui river son

clou.

Puii. sans art. ace ;
— avec l'art, acele.

ACADEA, st.
f. berlingot, caramel, sucre

d'orge.

Plci;. sans art. acadele; — avec l'art. acadeleU-.

ACADEMIE, s. f.
académie.

l'LLii. sans art. academii; — avec l'art, academiile.

ACADEMIC, adj. académique.

F. Gram. fém. sing. academic ;
— Hi. pi. acade-

mici : — f. )il. academice.

ACADEMICESCE, adv. actidémiquement.

ACADEMICIAN, s. m. académicien.

Pi.ni. ^oiis art. .icademiciani; — avec l'art, academi-

ciaiiii.

ACADEMIST, s. m. académiste.

l'Lt R. sans art. academiti ;

—

avec fart, academislil.

A-CÀLARE (de) , l. adv. à cheval.
||

Vin

Mnsi-(di'i lie a-cùlare, (P. Pop.), les Russes ar-

rivent à clieval. — Beau voinicii d'a-calare,

(P. Pop.), nos l)raves buvaient étant à cheval.

A-CALDA (d), loc. jeu d'enfants (jeu de

balle).

ACAR, ,s. n. étui à aiguilles, aiguillier.

Plir. sans art. acare ;
— avec l'art, acarele.

ACAR, .s. m. 1" fabricant d'aiguilles.
||
2» ai-

guilleur (au chemin de fer;.

Pi.un. vans art. acarï ;
— avec l'art, acarii.

ACAPARA (a), v. accaparer.

CoNi. fnd. /))vjs. acapaicz. — l'art, pas. acaparat.

ACAPARARE, s. /'. accaparation.

l'i.i ];. s.nis ml. .Kaparri ;
— avec l'arl. acaparâriU».

ACAPARATOR, s. m. accapareur.

Pi.i;n. sans art. acaparatorii ;
— avec l'art, acapa-

ratei it.

A-CARAMIZOARA (d'), loc. jeu d'enfants

[qui se i<pui' .nci; une balle otune brique /'r«r«-

niizotirrij qui .sert do Initj.

ACARET, .s. ». immeubl(>, l)àliinenl, édifice.

Il
Aciiri'Iurï (ireloase, des édifices grandioses.

Pi.lr. sniis art. acareturi ;
— avec fart, acareturile.

ACARIA, s. f.
1" étui à aiguilles, pelolte.

Il
2" lique des luiiutons, pnu dit brebis.

Pi if. sans art. acaric ;
— arec l'art, acariele.

ACARIU, «. m. V. acar.

ACARNIA, .-•. /'. porte-aiguilles, étui à ai-

guilles, aiguillier.

Pi.uB. sans art. acarni|e ;
— avec l'art, acariiitelo.
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A-CASÀ, loc. adv. chez, à la maison.
||
Du-tc

a-cas, rentre chez toi.
|{
Nu m'or mal cu-

noasce a-cas (P. Pop.), on ne me reconnaîtra

plus chez nous.
||
S'a ilan de-acas, il est parti.

Il
Ceî d'acasà, les personnes de la famille.

||

Unde-i nevasta frumoas si brbatul dus
d'acasà (P. Pop.), où il y a une jolie femme
ilont le mari est absent.

||
Cànd m'aî luat dc-

a-co.sà, quand tu m'as pris de chez mes parents.

Il
Dac codru frunza 'î las, toi volnicii

trag pe-acas. (P. Pop.) ; lorsque la forêt se

dépouille, tous les braves rentrent à la maison.

Il
Loc. Acum mai ml de-a-cas ftul meu

(i. Creanga); eii! maintenant tu as compris,

mon garçon.
||
Par'c nu 'i sunt toi boit

acas (J. L. Car.), il n'a pas l'air d'être dans

son assiette.
|| V. casa.

ACASÀSÏ, L iidc. cliez soi, chez eux.
||
i de

acolo i-aû slobozit de au mers cinesî pre aca-

sfi (Gr. Urech.), puis il leur permit de rentrer

ciiez eux (litt. chacun chez soi).

ACA, s. m. [Trans.] acacia.

Pi.CR. sans art. acafi ;
— avec l'art, acaiî.

AGA (a), V. pendre, appendre, suspen-

di-e, accrocher, attacher.

CoNJ. Ind. pr., ac[, acî, aca, acjm, ac(a(î,

aca. — Imp. acà|ain. — Pas. def. acai. — FiU. pr.

voia acfa.

—

Cond. pr. if, ac(a. — hnpér. aca. ac-
(ai. Subj. pr. .s ac. — Inf. pr. a aca. — Part.

pr. ac(âiid. — Part. pas. acat.

ACAA (a se), o r. se suspendre, s'accro-

cher, se cramponner, grimper, s'agripper.

ACAARA (a se), r. giimper (eu s'accro-

chant à quelque chose).
|

Acrndu-se din

col in col (P. IspiR.), en s'accrochant de ro-

che en roche.

ACÀTARE, s. /'. action d'accrocher, de s'ac-

crocher, de suspendre, de se suspendre.

Pnjn. sans art. actâri ;
— avec Vart. acfrile.

ACÀTARE, pr. ind. tel, telle, un certain,

une certaine, quidam.

ACAATOR, s. m. vrille (but.).

l'i.DR. sans art. acâlori ;
— avec l'art, actoriî.

ACAATOR, adj. grimpant, qui s'accroche.

Il
Florl actoare, Heurs grimpantes.

F. Gram. fém. sing. ac|loare ;

—

m. pi. actâtori;—

f. pi. aclo.ire.

AGATELE, s. /'. pi. vrilles (bol.).

ACATIST, s. n. hymne en l'honneur de la

Vierge
||
Loc. A da acatiste, faire dire des priè-

res à la Vierge (pour obtenir quelque chose).

PlDR. sans art. acalisie; — avec l'art, acatistele.

ACATISTIER, .s. n. recueil d'hymnes à la

Vierge.

Pur. sans art. acatistiere; —avec Cari, acatistierele

ACAÙ, s. n. [Trans.] seau, baquet.

Plcr. sans art. acaoe ;
— avec l'art, acaoele.

ACCE, s. f. fanc.J monnaie, denier, sou.

ACCELERA (a), v. accélérer, hâter, presser.

CoNJ. Ind. prés, accelerez.

ACCELERARE, s. /'. accélération.
|[ action

d'ac-céier, de hâter, de presser.

ACCELERAT, adj. accéléré, rapide.
||
Tren

accelerat, train express.

F. Gram. fém. sing. accelerat ;
— mase. pi. acce-

lerai ;
—

f. j>l. accelerate.

ACCENT, s. n. accent, ton, intonation.
||
ex-

pression.

Plur. sans a»'(. accente et accenturi ;
— avec Vart.

accentele et accenlurile.

ACCENTUA (a), v. accentuer, mettre les

accents.
||
accentuer, varier les inflexions de la

voix.

CoNj. Ind. prés, accentuez.

ACCENTUARE, s. f. accentuation, ton.
||
ac-

tion d'accentuer.

Pi.cr. sans art. accenturi ;
— avec l'art, accentu-

rile.

ACCENTUAT, adj. accentué.

F. Gram, f. s. accentuat ;
— m, pi. accentuai ;

—
f. pi. accentuate.

ACCENTUI (a), r. V. a accentua.

ACCEPTA (A), V. accepter.
||
V. a primi.

ACCEPTARE, .<<.
f. acceptation.

||
V. pri-

mire.

ACCEPTABIL, adj. acceptable.

ACCEPTAT, adj. accepté.

ACCEPIE, accepiune, s. f. acception.

Plur. sans art. accepii, accepiuni ;— avec l'art, ac-

cepiile, accepiunile.

ACCES, s. n. accès.

Pi.un. sans art. accesuri et accese ;
— avec Vart. ac-

cesurile et acceseli-'.

ACCESIBIL, adj. accessible, d'un accès fa-

cile.

F. Gbam fém. sing. accesibil ;
— mase. pi. accesi-

bili ; — f. pi. accesibile.

ACCESIT, s. n. accessit.

Pi,UR. sans art. accesite ;
— avec Vart. accesitele.

ACCESORIU, s. n. accessoire.

Pldb. sans art. accesorie; — avec Vart. accesoriele,

ACCESORIU, adj. accessoire, secondaù-e.

F. Gram. fém. sing. accesorie ;
— mase. et fém. pi.

accesorii.

ACCIDENT, s. H. accident.
||
V. intîmplare.

PinR. sans art. accidente ;
— avec Vart. accidentele.

ACCIDENTAL, adj. accidental.

F. Gham. : /". s. accidental ;— «». pi. accidentali ;- f
,pl. accidentate.

ACCIDENTAL, adv. accidentalement.
||
V-

intimplàtor.
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ACCIDENTAT, adj. accidenti^

F. Gham. /. . ricciclent.ilâ ;
— m. pi. acci<leiil;i|t ;

—
f.

/</, accidentale.

ACCIZ, s. f. accise, octroi.

l'LUii. sans art. accize ;
— avec l'art, accizele.

ACCIZAR, s. m. employé des accises, piô-

jinsi' ;i l'uilroi.

l'i.Dn. sans art. accizarï ;
— ai'ec l'arl. accizaiiî.

A-CE, i>. pentru ce, |>our((uoi.

ACE, /'. aduce,
jj
Si H 'i ace husuioc (P.

Pop. Ci. Df.m. T.), et il t'apporte du Ijasilic.

ACEASTA, udj. et /.c. Jcm. /'. V. acest.

ACEASTA, 2)''. '/''/'t. ». ça, ceci.
||
Camapu-

I iil l'are iiita i:a aceiif^la ! coinineii t a-t-il pu l'aire

iiiiejiareille chose!
||
i 2feiilru uitcaslasc cn-

iioasce c... (Gr. URECH.),etde là on voit qiip...

Il
V. acesta.

ACEEA, pr. c/é/;i. (r^aceia), pour cette raison,

i»ii i-j)nsiJiiuoncf.
|[
Dup aceea, en.suite, après.

Il
Iiilrii awv'rtj pendant ce lemps-Ià, en alten-

ilant, siu" ces entrefaites.
||

Urepf- aceea, aussi,

l'ii (Minsr-qiionce.

ACEIA, adj. et pr. dcm., pi. de acela.

ACEÏA, /))•. dém. n. ça, cela.
||

iJc acela,

pour cola, à cause de cela. || V. aceea.

ACEÏA (a se), v. [Ban] s'eiidiniancher. met-

tre SOS plus beau.x haiiits. (B. P. Hadeu).

CoNJ. Ind. prés, acelez.

ACEÏÀTURÀ, s. /. [Ban.] liahits de lèLe.

i'UR. sniis (ni. aceltiirl ;
— avec l'art, acellnrilo.

ACEL, adj. dém. ce, cet, cette, ces.
||

celui.

l'olle, ceux, celles.
||
Acclnm, cet homme.

||
fn-

Ir'acea zi, ce m(^me jour.

r. Ciham. f. s. acea;

—

m. pi. ace(;— f. pi. acelc.

ACELA, adj. et pr. dëiri. ce... là, cet... là.

<'etto... là, ces... là.
||
celui-là, celle-là, ceux-là,

colles-là.
Il
r^mi/iHaact'ea, ce jardin-là.— Oa-

iiienit aceia, ces hommes-là.— Nn eî sunt de

l'inû, ci acnia; ce ne sont pas eux qui .sont

ooupahles, mais ceux-là.

F. Gram. m. s. acela; — f.s. aceea;— ni. pi. aceia;—
/'. /'/. acolca.

ACELAI, adj. el pr. dém. celui-là même,
celle-là mi^me.

||
le même, la môme, les mêmes.

Il
Aceiafi oameni aii venii asear, Ies mômes

individus sont venus hier soir.
||
Este acelai,

c'est le môme.
F. Grah. n». s. acelai,

—

f. s. aceasï;— m .pi. aceiai,

—

f. jd. aCflo.isl,

ACER, .s. m. érable.

l'i.L'R. sans art. acerï ;
— avec l'art, aceril.

ACERÀ, s. /. aij^le.
||
Accra aurie, a.\\^\c doi-é.

l'i un. sans art. acere ;
— avec l'art, acerole.

ACEST, (idj. et pr. dém. ce, cela, cet, cette,

ces.
Il

e,clui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci.

I''. GnAM. m. s. acest;

—

f. s. ace.aslâ;— r». pi. accll:

—

/. /'/. aceslr.

ACESTA, adj. et pr. dém. ce... ci, cet... ci,

V. Uamk. Nouv. Dict. Honm.-Franf.

cette., ci, ces., ci, celui... ci, celle. ..ci, ceux. ..ci,

celles... ci.
||
ceci même, cela môme, celui-ci

même.
||
Casa aceasta, cette maison-ci. ||

Aii

nu este acesta pre care'l caut se 'l omoare:'

N'est-ce pas celui-ci qu'on cherche potu- le tuer"?

F. Gi;am. ni. s. ace.sta ;— f. s. aceasUi;— in. pi. ace-
tia;

—

f. pi. .accslea.

ACETAT, s. n. acétate (t. de cinm.).

ACETIC, adj. acétique {t. de chim.).

ACHIAN, s. m. (anc.J Océan.
||

IViid Achia-
)iuliii, l'Océan.

Il
V. ochean.

ACHINDIE, .<!.
f. vêpres.

||
ipialre lienres

après miiii.
[|

\'. chindie.

ACHITA (a), c. acquilLer, payer ce qu'on

doit.
Il
acquitter, renvoyer absous.

CoNi. Ind. prés, ach'il, achifl, achita, acliilin, aclii-

lajî, achit. — l>iip. acliilain. — Pas. déf. achilaï. —
l'as, ind. am achitat.— 11. i/. parf. achilaseni. — Fui.

pr. voiii acliita.—C«/i4.pc.a achita.

—

Impér. achilû, a-

chilatï.— .'^l<^7. jic.sachit.

—

Inf.pr. a achita.— R<r(. pr.

achilànil.— l'arl. pas. achitat.

ACHITARE, s. f. aquitteinent.

Pl.Uis. sans art. achitri i
— avec l'art, achilârilo.

ACHlU, s. m. queue (de billard).

l'i.in. siiKS arl. achïiuï ;—avec l'arl. achîurile.

ACHIZIIUNE, s. f. acquisition.

I'lur. sansart. achiziiunl;

—

avecl'arl. nclii/ijiiinlle.

ACI, n<h'. ici.
||
V. aici.

ACICEA, adc.
Il
V. aici.

ACIÎAI, ndr. iiistantanéinent, suliiteraenl,

à i'inslant iiiêuie. (B. P. Hasdeu).

ACID, s. n. acide.

l'i.uR. sans art. acide et acidurï ; — avec l'art, aci-

dolc et .-icidii] ile.

ACILEA, adi'. ici près, par ici, tout près.

ACINTU, s. m. / ï'mHs.J jacinthe.

ACiOA (a), r. abriter, mettre à l'aljri.

ACÎOAE, <. /'. airain, i)ronze de cloche.
||
Ca

màcluffl de acîoî (P. Pop.), avec des ma.ssues

d'airain.
||

Invelitoarea era de acloac i de

phimb (V. Ispm.), le toit était d'airain et de

jiliiiiili.

ACÎOALA, s. /. reluge, asile, retraite.
||
Fu-

fjind de orl-ce acïoala omeneasc (Delàvu.),

luyant loin de toute demeure humaine.

Pur. sans art. acioale ;
—avec l'arl. acloalelf.

ACÏOALA (a se), v. r. s'abriter, se rélugier,

chercher un asile, une retraite, un reruje.
||

Abia se acîolaser câî-va cranî (Delavr.), à

peine quelques paysans s'y élaient-ils rél'u^iés.

CoNJ. Ind, prés, adulez.

ACÎOAT, ndj. abrité.
||
Cîobanî... in filu/t

arîoal (P. Pop.), des bergers... abrités sous

.sous leurs cajiuchons.
||
E caicul descrcat

printre sàlHl ac'ioat P. (Pop.), le caik déchargé

est abrité sous les saules.

F. Gram. féni. siny. acïoala; — «i. pi. acloajl ;

—

l'ém. pi. acioale.

ACUÎA (a se), vr. s'abriter, se sauver, Inir,

3
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se réfugier, trouver un abri, un refuge.
||

Fata nu ^iia unde s se aciueze, la jeune

fille ne savait où se réfugiiM-.
||
Nid o Utjltmic

nu se poate ac'iua peh'uujcas (I.Creakga),

aucun animal ne peut trouver un al)ri près de

cette maison.
||
(fam.) A se acïua, se caser.

CoNJ. Ind. prés, acïuez.

ACIUARE, s. f. action d'abriter, du se réfu-

gier, de trouver un abri, de donner un refuge.

Pluh. : sans art. aciuri ;
— urecl'art. .icïuàiile.

ACÎUI (a se), vr. V. a se aciua.

ACIUÎRE, s.
f. V. aciurare.

ACLAMA (a), v. acclamer.

CoNJ. Lui. pr. aciamez.—hnparf. aclamam.

—

Pas.

iléf. aclamai.

—

Fui. pr. voiû aclama. — ."^«fc;. sa acia-

mez.— l'art, pr. aclamàiid. — /ta/(. pas. aclamat.

ACLAMARE, .s. /'. acclamation.

l'LLR. sans art. aclamri ;
— avec l'art, aclamrile.

ACLAMAT, uilj. acclamé.

F. Uram. /. s. aclamat ; — m. pi. aclama|î ;
—

f. pi.

aclamate.

ACLAMAIE, aclamaiune, s. /. || V. a-

clamare.
l'LUR. sans a)'(. aclamaii, aclama|iuiiï ;—ai'CC l'art.

aclamaiile, aclarnajiuiiile.

A-CLEAPSA (de), l. adv. sorte de nain-
cliaude. (L'un des joueurs se bouche les yeux,

on lui frappe sur l'épaule et il doit deviner

qui.)
Il
V. cleapsa.

ACLIMATA (a), v. aclimater.
CuNJ. IniL (irt'S. aclimatez.

ACLIMATA (a se), of. s'acclimater.

ACLIMATARE, s. /". acclimatation.

I'lub. sans art. aclimalâil ;— ai'ec l'art, aclimalrile.

ACMAC, adj. novice, ine.xprimenté, mala-

droit.

F. Gram. fém. sing. acmac ;— m. pi. acmacï ;
—

f.

pi. acmace.

ACMU, udr. V. acum.
ACOACE, «./('. [.Mold.] ça, jiar ici.

ACOiU, s. ?i. carrelet, grosse aiguille, aiguille

à passer.

Pldr. sans art. acoiuil ;
— arec l'art, acoïiiiile.

ACOLEA, adv. là, par là, de ci> côté, là, y.

ACOLISI(ase), vr. se coller, s'attacher, s'ac-

crocher à quelqu'un ou à quelque chose, ne
pas laisser tranquille, s'en prendre à, en avoir

à.
Il
Ce se acolisesce Radul Vod de acel s-

rac:' (Mir. Cost.) Pourquoi le prince Rodol-
phe ne laisse-t-il pas ce pauvre homme tran-

quille"?
Il
Toate acestea de nu s'ar fi acolisit

Constantin Vod do Mihaî Vod, nu s'ar
fi

lâcut (N. Muste). Rien de tout cela ne serait

arrivé si le prince Constantin avait laissé le

prince Michel tranquille.

ACOLISIRE, s. f. action de s'attacher, de

s'acrocher, de s'en prendre à q. qu'un ou à q.

q. chose.

ACOLISITOR, «f/7'. qui s'attache, qui s'accro-
j

che, qui se prend à.
||
contagieux, pernicieux.

||

l'atimà acolisitoare, maladie contagieuse.
F. Gr.AM. /'('»». sii((/. acolisitoarc ;

—

tii. pi. acolisi-

loii ;
—

f. pi. acolisitoare.

ACOLISIRE, .s.
f. (une.) impurtuiiilé.

l'LUH. sans art. acolisirl ; — an;ec l'art, acolisiiile.

ACOLISITUR, s.
f. (ancj effronterie, im-

portun ité.

ACOLIT, s. m. acolyte.

l'LLR. sans art. acolii ; — arec l'art, acûlijii.

ACOLO, adu. là, là-bas, y. |
Intr'acolo, de

ce cùlé-là
II
P'acoh, par là.

|
D'aculo 'ncolo,

de ci de là.

ACOMPANIA (a), r. accompagner (/(/o/ufs.).

ACOMPANIAMENT, .s. ?!. accompagnement.
ACOMPANIARE, s. /'.action d'accompagner.

ACOMPANIAT, adj. accompagné.

ACOMPANIATOR, s. m. accompagnateur,
ct'hii c|ui accompagne.

ACOPERI (a), V. couvrir, recouvrir, enve-
lopper, a])riter.

Il
voiler, cacher, dissimuler, pal-

lier, excuser, protéger.
||
A acoperi nite mr-

furi, abriter des marchandises.
||
A acoperi o

iij's de banî, couvrir un déficit.
||
A acoperi

cas, couvrir une maison.
||
Frunzele aco-

peràpàmêntiU, les feuilles jonchent la terre.
|j

A acoperi greeal, dissimuler une faute.
||

.i lucrul seu tia s 'l acopere (Gn. Urech.),

et il savait cacher ses projets.

CoNJ. IikI. prés. Acoper, acoperi, acoper, acoperim,
acoperii, acoper.— Imparf. acopenam. — Pas. déf.
acupei ii.

—

Pas. indéf. am acoperit. — Fut. prés, voiù

acoperi.— Fut. pas. voiù ti acoperit.— Cond. prés, a
acoperi. — Cond. pas. a li acoperit.— hnpér, acoper,
acoperii. — Subj. prés, s acoper. — iîabj. pas. s li

acoperit. — Inf. prés, a acoperi. — Part. prés, acope-
rind. — Part. pas. acoperit.

ACOPERI (a se), »'. r. se couvrir, se cacher,

se dis.simuler, s'abriter. || se couvrir, s'obscur-

cir (en parlant du ciel).
||
se couvrir (la tète).

ACOPERIMÎNT, s. n. couverture, toiture,

toit.
Il
Uonnira sub acopcr'im'tnl ul rendu) ,\H

dormirent sous la voùtedcscieux.à la belleétoile.

Pluh. sans art. acojierimiiite et acoperim iiitiirl ;
—

avec l'art, acoperimiiitele et acoperimiiilurile.

ACOPERIRE, s.
f. action de couvrir, de voi-

ler, de cacher, de dissimuler, de pallier, d'ex-

cuser, de se couvrir.

l'i.VR. sans art. acoperiri ;
— avec l'art, acoperirile.

ACOPERI, .s. ji. toit, toiture.
||
enveloppe.

||

couvercle.
||
couvert (^c/e/iores/.).

||
toutce qui

couvre.
||
i>i(6aco/)eW,sous couvert, à l'abri.

l'LUR. sans art. acoperise et acoperiuri; — arec
l'art, acoperitele et acoperiiurile.

ACOPERIT, adj. couvert, recouvert, voilé,

caché, dissimulé, pallié, excusé.
||
allégori-

que.
Il
hypocrite.

|| Cerid e acoperii, le ciel est

couvert.
Il

cas prost acoperit, une maison

mal couverte.
|| A vorbi i)itr'un mud acoperit,

pailec à mots couverts.
||

cin acoper'it,

une faute dissimulée.



ACOP 35 Acno

F. Gram. f. %. nco|ieiit'i ;
— m.pl. aco|)eii|î ;

—
f. pi.

acoperite.

ACOPERIT, N\ )it. hypocrite.
|| Cina far. reî

aro/înri ï (Ev, Cor.), comme fon l li's In pooriles.

Plcr. w/(s ai't. aco|iiii|i ;
— avec l'arl. acopeiijii.

ACOPERIT, adv. eu cachette.
||

couverte-

inenl, si-i-ivli-mont, allc''L;(irii(iioiiir>iil. || Iiypn-

c ritomt'iit.

ACOPERITOARE, s.
f. loiivorture, tipis -le

lilili', c'iiiivri'-iioiiito , ii.Tppc. II Ainpcritoiiri'ii

uUarnhi'i, la nappe <le l'autel.

Pi.DR. NfKis ac(. aco|ipiiloiI ;
— arec Vavt. acoperi-

toi'ilo.

ACOPERITOR, v\ m. couvreur (plu.=> spécia-

li'Mii'nl, m'iipr/'iliir lip. Clise).

Pi.VR. sans art. aco|X!ntorï ;
— avec l'art, acofieri-

loril.

ACOPERITOR, <i,lj. <(ui rouvre, qui aiirite,

'(iii recouvri!
,

qui voile, qui ilissiinuh^ , qui

p.'illic.

F. Gham, f. <. acoperitoare ;
— m. id. acojierilorl ;

—
/'. lit. aco|K.'iiloaie.

ACORD, ."5. 71. accord, entente.
{|

T-a (rimh
ci'i-ciul acoril ca .<!« se inc.hin('{ii. CosT.). Il les

a envoyé.s puiu' liemamler une entente afin de

^e soiuiiettre.

l'i.bii. sans art. acorduri ;
— avec l'art, acordurile.

ACORDA (a), r. accorder (une cho.çc).
||
ac-

i-urder (/. iIp. iiriiia.).
||

.Ti-rorder (un iuslru-

iiient).

GoNJ, Ind. pri's. Acord, acorzi, acord, acordm, .i-

cordal, acord. — tniparf. acordam. — Pas. Uêf, a-

coidal.— Ful. prrs, voiii acorda.— Coiul. pas. a a-

corda. — linpér. acord, aconlaji. — Sitbj. prés, s a-

cord. — Inf. préi. a acorda. — Part. pr. acoiilàiid. —
l'art, pas. acordat.

ACORDARE, s. /". adioa d'aoconler.
||

.iccor-

cla-:e.

l'i.uR. sans art. acoidri ;
— avec l'art, acoidrilc.

ACORDAT, a<//. accordé.
||
Drepturile aco}--

iliile rrijitiiriilrhir (Al. Odob.), Ies droit* ac-

cordés aux ré^jiments.

F. Gram. f. s. acoplalâ ;
— »>i. pi. acorda|i ;

—
f.

pl. icordate.

ACORDATOR, s. m. accordeur (de piano).

I'luh. sans art. acordalori ;
— avec l'art, acorda-

tiirii.

ACORDOR, s. m. accordeur (de piano).

l'i.ui;. sans art. acordori ;
— ni'Cc l'art, aconlorit.

ACOV, !. )i. (Tram.) lonii.'.'ui, iVit, t'iilaillc,

[iiéro, riiuid.
Il
V. acaû.

A-CRAIA (d'), liir.
Il

D'ii-rriii't iiiriiliralii,

jeu de halle où une pailic des lUi l'an ts montent

à califourchon siu' h,' ilos de leurs camarades.

ACREDITA (a), v. accréditer.

Gosj. ^ii' riiiijinjiie comme a credita.

ACREDITA (a se), rr. s'accréditer.

ACREDITARE, s. /'. action d'accréditer.
||

Scrisi'iiire lie n,rril\luri>, h'ttre i|e créance.

l'LUr.. sans art. acreditri ;
—arec l'art, acreditrile.

ACREDITAT, mlj. accrédité.

F. Gr.AM. s. f. acreditat ;
— m. pi. acreditall; — f.

pi. acreililale.

ACREAL, s.
f. acidité, aigreur.

Pi.UR. sans (ir<. acreli ;
— avec l'art, acrelile.

ACRI (a), >'. ai<rrir, surir, rendre aigre, aci-

duler.

Co.sj. Ind. prés, acresc, acrescï, acresce, acrim, a-

criJI, acresc. — Imparf. acriam. — Pas. déf. acrii. —
Pas. iniléf. aiii aciit. — Plus-ip-parf. acnfietn. — Fut.

prés, voiii acri.—Cond. prés, a acri.

—

Impér. acresce,

aci i(ï. — Subj. prés, sa acresc. — Inf. pr. a acri. —
Part. prés, acrind. — Part. pas. acrit.

ACRI (a se), v. r. s'aigrir, devenir aigre.

ACRICiOS, (l'ij. acide, aigrelet, acéteux.

F. GiiAM. f. s. acricioas ;
— m. pi. acricloi ;

—
f. pi.

acricïoase.

ACRICÎUNE, s.
f. àcreté. acrimonie.

Pi.VK. sauf: art. acriclunî ;

—

avec l'art, acricluiiile.

ACRIDA, s. /'. .sauterelle.

Pllr. sans art. acride ;

—

arec l'art, acridele.

ACRIDÏU, •*. )i. scammonée/tof./.

ACRIME, s.
f. àcreté, aigreur, acrimonie.

Pllr. «tus art. acrimî ;
— atec l'art, aciirnile.

ACRIRE, s. /'. action d'aigrir, de surir, de

diMonir aii^re.

ACRI, s. >a. 1" V. agri
||
2" acris ,•().?. l)ar-

heris, é])inc-vinette (bol.).
\\

."3"
f
7Vf()îs.] petit

lait niL;fi servant comme vinaigre.

ACRIOR, iiilj. aigrelet, aigret, suret, acé-

teux, acidulé.
Il
Aer'ior .i (/«(ce, aigre-doux.

||

Un viiii^tir ilnlcr-acr'iAor liin vide lUihoveî

CAl. Odob.), un petit vin suret des vignes de

Rahova.

Plor. f. s. acrisoarà ;
— m. pi. acriori ;

— f. p/.a-

crioaie.

ACRIT, '"0. aigi'i, S'""'') «levenu aigre.

F. Gra.m. f. s. acrit ;
— m.pl. acrii;— f. pi. acrile.

ACRITOARE, .'. /'. (fuin.) volée, raclée, ros-

.sridc (H. P. HajdeC).

ACRITURA, -s.
f. àcreté.

||
cliose aigre, en

général.

P[.l'R. sans art. acrituri ;
— arec l'art, acriturile.

ACRITURI, s.
f. pi. mets aigres.

ACRiU, '('(/. aigrelet.
||
Un vin ai'yiii, un

vin aigrelet.

F. Gram. f. s. acrii- ;
— m. et f. pi. acrii.

ACROBAT, s. m. acrohate, saltimhamiue

Pi.ni. sans art. acroliajl ;
— avec l'art. acroLia(iI.

ACROMATIC, lulj. achromatiipie.

F. Gram. f. s. acromatic ;
— m. pi. acromatici;—

f pi. acromatice.

ACROPOL, s. 11. acropole.

ACROSTIH, s. n. acrostiche.

Plor. sans art. acrostihuri et acrostie ;
— avec

l'arl. acrostihurile et acrostiele.
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ACRU, «(//.aigre, acre, acide, sur, âpre, veri
(en parlant d'un fruit).

||
Frunz verde de

linam acr (P. Pop.), feuille verte de fruit
vert.

Il
Lapti; acru, lait-caillé.

|j
'î vine acru

/if'j/fU^celadonnedesaigreurs.
||
(pop.)'î vine

acru de el, il vous horripile.
j|
Un sujlet acru,

uu homme médian t.
|| Varza-ao/'a, choucroute.

Il
Poam-arr, fruit ai^a-e, verjus.

|| Piatr a-
'•(•.aiun.

Il
Prov. Cine s'a fript cu terciul su-

llà Vn lapte acru, chat échaudé craint l'eau
froide. (0

F, Gram. f. s. acr ;
— m. pi. acri ;

—
f. pi. acre.

ACRUM, s. n. aphtes, muguet, millet, ma-
ladie de la houclio chez les enfants.

Il

2" marasme
infantile.

||
13" sel médicinal, prohahloment sul-

fate de magnésie (B. P. HadeO).
Plur. sans art. acrumurï ;

— arec l'art, acruiimrilo.

ACRU, adj. aigrelet, suret.

F. Gram. f. s. acrujj ;
— m. pi. acnilï ;

— /. pi. «-
cnitf.

ACSION, s. H. hymne religieux, cantique,
i-.liant d'église.

ACOR, a. n. 1" petite épingle.
||

2" polile
;n;.;uille.

l'i.un.
: suiis art. acoare; — avec l'art. ar,yoarel<'.

ACT, S. ?i. acte, fait, action.
||
procédé.

||
acte,

pi'''ce, titre, document.
||
acte (d'une pièce de

théâtre.

l'Li-n. sans art. acte ;
— avec l'art, actele.'

ACTIMEA, s. /".(a/ic.) diplôme d'investiture.

ACIONA (a), v. actionner, intenter une
action en justice.

GoNJ. Iiul. prés. ac(ionez, acfionezï, aclionoaz, ac-
ionam, ac[ionaJî, ac(ioneaz. — Imp. acionam. — l'as.
i/f^/. acionai. — Inf. prés, a aciona. — l'art, prés, ac-
jinnànil. — Part. pas. acionat.

ACIONAR, s. m. actionnaire.

l'iiH. sa»sa)7. acionari; — acec Vart. acionarii.

ACIONAT, m//, actionné, poursuivi en jus-
lice.

F. Gram. f. s. acional ;—m. pi. acliunnll — /'. i,;

acionate. .
r / /

ACIUNE, s.
f. action, lait, acte.

||
action,

combat, aflaire, engageiuent.
||
action, proces,

poursuite.
||
action (part qu'on a dans une so-

ciété industrielle ou commerciale).

l'UR. sans art. acinnl ; — avec l'art, aciunile.

ACTIVA (a), V. activer, hâter, presser.

CoNJ. hnl. prés, activez, activezi, activeaz, activm,
activai, activeaz. — Imparf. activam. — Part. déf.
activai. — luf. prés, a activa. — Pari. prés, activând.— l'art, pas. activat.

ACTIV, adj. actif, diligent, laborieux.

F. Gram. f. s. activa ;—«i. pi. activi ;
—

f. pi. acli\o.

{') Nous ne citeron.s que peu Je proverljes iKins le
texte, nous réservant de les publier tous à la fin du
Dictionnaire, avec leurs ui|uivalenls français.

ACTIVITATE, s. f. activité, diligence.
|| Cn

activitnif, activement.

Pi.uR. sans art. activiti
;
— avec l'art, activitile.

ACTOR, S. m. acteur, artiste comédien.
l'LUR. sans art. aclorï ; — arec l'art, actorii.

ACTRIA, s. f. actrice, artiste comédienne.
l'i.DR. sans art. actrie ; — avec l'art, actriele.

ACTUAL, adj. actuel, réel, effectif, présent.
F. GiiAM. f. s. actual;—m. pi. actuali:— /". /</. actuale.

ACTUAL, adv. actuelleuient.

ACTUALITATE, .s. /'. actualité.

Plur. sans art. actualiti ;—auec l'art, aclnaliljile.

ACU, adu. V. acum.
|i
De ucu, dès main te-

nant, dorénavant.
||
Ei, acu e acu; eh bien !

voilà le moment où jamais.

ACUARELA, s. m. aquarelle.
l'un, sans art. acuarele;—arec lart. acuarele.

ACUARÎU, .s. 71. acquarium.
ACUFUNDA (a), v. [Mold.J, V. a cufunda.
ACULE, s. n. petite épingle, camion.

Pll'R. sans art. aculee ; — arec l'art, aculeele.

ACULMA (a), v. [Trans.], tirer en bas,

courber, ployer.

ACULMA (a se), vr. s'incliner, se penclier.

ACUM, adv. à pré-sent, maintenant, aeluel-

lemeut, présentement, <le suite, sur-le-cliauip.

Il
De acum in«in<<', dorénavant.

||
In vremea

de acum, au temps d'à présent, aujourd'hui,
de nosjoiu-s.

||
Pinà acum, jusqu'à présent.

||

^citm lun, il y a un mois.
||
De acum,

actuel.

ACUMA, ndv. V. acum.
ACUMULA (a), v. accumuler.

||
V. a aduna,

a grmdi, etc.

CoNj. Ind. prés, acumulez,— Imparf. acnmidam.—
Pas. déf acumulai. — Part. prés, acuninlànd.— l'art.

pas. .acumulat.

ACUMULATOR, .s.m.accumulateiir(/.^'<;//)i.).

Plur. : sans art. acumulatori ; — avec l'art, acumu-
latorii.

ACUMULARE, .s. /. acciuuulati.ui.
|| V. a-,

dunare, grmdir, etc.

Plur. sans ar(. acumulri;—arec Tiir/. acumulrile.

ACUMULAT, adj. accumulé.

F. Giiam. f. s. acumulat ;—m.pl. acuniidajl ;— /". pi.
acumulate.

ACURAT, adj. exact, juste, précis.

F. Gram. f. s. acurat ;—m. pi. acurai ;-
f. pi. neu-

rale.

ACURAT, adiK exactement, précisèinenl.

ACURATEA, .s. /'. exactitude, justesse, préci-

sion, soin.
Il
Tonte prticelele arealel compu-

neri sunt lucrate, ca toate operile lui Alhert

Durer, cu o scrupuloas acuratea (Al. Odcib ),

Ies moindres parties de cette conijiosilion soni,

comme toutes les oeuvres d'Albert Durer, exé-
cutées avec une scrupulen.se exactitude.

Pi.UR. sans art. acuratee;— ai)eci"ar«.acuraleele.
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AGURMEZI, I. lulv. V. curmezi.
ACUÎ, "''''• à présent, .ur-Ip-(;liaiii|>, <li'

Miilo, luiil (li> siiile, imiiir'ili.ilciii 'Il t.

ACUICA, '('''•. V. acui.

ACUOR, >'. II. V. acor.

ACUSTICA, s. /'. ;i<-(iiislii|ii,. (/. ,!, ,,//,,s.^

ACUSTIC, ("//' ;ic(uisli,|ii,'.

!•'. tJii.vM. /. x. aciislici ;
— ni. iil. .itnslici :

— /. fi.

acustice.

ACUZA (a), V. accuser.
|(

\'. a învinovi el

a pili.

CoNJ. luil. jin'-s. acuz, acu/.î, acu/'i, acuzm, acu/.a|(,

aCii/S.

—

Inifvti-f. acu/aiM. — l'ax. ilpf. acuzai — /Î»v.

./. /ini/'. acn/.asoin.— /•'((/. pr. voiii acuza.— CoiiW, /»•.

ai WMiA.— Iiif. pr. a acuza.— l'art, jirca. nciizâml.

—

/W)7. /iris. acu/al.

ACUZABIL, ailj. n.-.usal.lo.

1'. (ii-.AM. /. s. acu/ahilS; - /II. ;i/. ac»ial>ili . /. pi.

acuzaliilc.

ACUZARE, N. 1". accu.sation.

l'i.UFi. sans nit. acuziiil ;
— «rec l'ail. acuzrile.

ACUZAT, N. in. accusé.

I'i.i i;. Mjiis 'II/, acuzaji ;
— avccl'ail. acuzaii.

ACUZAT, '('(/. accusé.

1'*. OnAM. /'. s. aciizal ;
— »ii. pi. acuz i|i ;— /'. pt. acu-

/.ilc.

ACUZATA, s. /'. accuscp.

Tiiin. sans (()•(. acuzate ;
— mw l'arl. acu/alrlc

ACUZAIE, acuzaiune, .s. /'. \*. acuzare.

I'l.iiii. siiiif ())7. acuia|iî ct acuzafiuMÎ ;

—

arer l'arl.

aciizaliilr rl aiii/a|iunile.

ACUZATIV, .s. n. accusalil (^ ih; ijrînn.).

I'l.on. sans ari. acuziilivc ;— ai'Cc l'art, acuzalivclo.

ACUZATOARE, s. f. accusatrice.

ACUZATOR, s. m. vi mlj. accusateur.

K. C.fiAM. f. s. acuzatoare;— ?;i. /</. acuzatori ;— /. pt.

acuzal'iaip.

ACVILA, '-•./'. aiileiiMpiTial.
|| Acvil rcijala

,

ait,'le (Icin-.

l'l.Ui:. .S'iiis iirl. acvile;

—

arrr l'nri. aevili'le.

ACVILIN, mlj. acipiiliM.

!•'. l'iRAM. f. xiiuj. acviliu ;
— iii. />/. acviliin ; — /. pi.

aeviliiie.

AD, s. „. ;,i„r.j Enler.
|| V. Iad.

AD,ADA,ADO, /'»(/;/(• ;)!)/(. /i. adu, (/(//ut. 2'"

/«•r.s. .s. (/(/ V. a aduce.
||
Aild-mi, apporto-iiiui.

— A'hi uit-o, aiTii-nc-la iinii.— .'( IdI slrujii : udo
vin! ol ii crif .sans cesse: a|ipiirlc (lu viu.

|| V.

a aduce.

ADAGIO, s. „. a.ia;;i(j (I. de (/(K.s.).

ADAGIU, -i, III. adage, proverbe.

I'i.i n. MiiiN arf. adagiurl ;
— avecVurl. adiyiuiili-,

ADALMA, s. /(. V. aldma.
ADAM, II. i'i: .\<lain.

|| (/"•/(.) /'< ciiid cu

»(((> .l(/«///, ii y H 1)(MU jiiur.
||
Murul lut A-

daiii, la poniiric dWilam.

ADAMANT, s. /(. diamant, pierre précieuse.

ADAMANTIN, ((('/. (pii est dur coiiunc le

diamant.
|| (/('/.) invincilde.

1'. <!nA.M. /'. s. adaiiiauliii ;

—

jk. jil. ailaiuautiul ;
—

f.

I'l. aituiiaiiliiie.

ADAMASCÀ, s. /'. ^. damasc.
ADANC </ ojinp. V. adînc.

ADOAR, /(. a doua oara.
||

V. oara.

ADAOG (a), r. ajuuler, joindre, annexer.
||

(II lit IC, auL;iii -11 1er, accroître.
||
grossir, s'en lier.

Il
surajouter,

jj
renciiérir.

||
Cmiinà liiniilàdr

sirg :i adunijc poholul iijiel (Gk. Urech.), de

même iju'il arrive qu'un torrent s'enfle tout-à-

eiiiip.

ADAOGA{ase,a'i), ce. se joindre, s'annexer,

s'ajouter, se grossir, s'augmcn ter, se di'velopper,

grandir.
||
s'acquérir.

||
iliirciî loi adàoijàndii-

sc eu oaste proaspete (Gr. Urkch.), et counne les

liircs recevaient continuellement des troupes

IVaiclies.
||
Aa s'a adaos .i .1/ti/doi'«, ainsi s'est

di'veloppée la Moldavie,
jj
Pe tot ceasul jiatiiiia

re Ole muneesce s'adaog (C. Konaki), à clia-

i|iie heure la passion qui me ronge grandit.
||

.1 's( iKUuKjr laud, s'acquérir du renom.

ADAOGARE, s. f.
addition, augmentation,

accroissement, supplément, accriK!.
||

IJriiiarr,

slare i pogorlre, au cuin le zie aliî : ado-
gire, stare i plecare (Sp. Mil.). Progrès, ar-

rêt el descente, ou comme d'autres s'expri-

ment: croissance, arrêt et décroissance.

Pi.un. sans art. adaoyri ;

—

avec l'art, adaoyrilo.

ADAOGAT, adj, joint, ajouté, anne.xé, aug-

menté, accru.
Il
De adnoijat, additionnel.

F. Gfiam. f. s. adaogat ;
— in. pi. adaogap ;

— f. pi.

adaogalc

ADAOGÀTOR, cdj, augmenlanl, angmeti-

lalir.

ADAOGATUR, s. /'. addition, augrtrenla-

lion, annexe.

ADAOGE (a), V. a adaog.
ADAOGE (a se, a'i), vr. V. a se adaog.

ADAGGERE, s. /'. accrois-sement, augincn la-

lion, addition, adjonction.
||
V. adaogare.

l'i.eii. MOIS cirl. atlaogerï ;

—

arec l'art, .adaogecilc.

ADOGI (a), v. V. a adaog.
ADOGIRE, s. /'. V. adaogare.

ADAOS, .s. ((. addition, ;mgmen talion, ac-

croissement, siu'croît, codicille, anne.xe.
{j
ap-

|iendice, acces^oii'e.
||
Adaosele ce rei fi j'ncul

operei tide, les additiiuis (pie lu auras laites à

ton n'uvre.
||

.Aeesle rersurî sunt de biiiià-

scanià adause moderne (G. D. Tueod.), ces

vers sont certainement des additions modernes.

Pl.l'ii. sans art. adaose (•( adaosuri ;
— arer l'art, a-

d icsele ('( adaosurile.

ADAOSÀTURÀ, s.
f. V. adaogàtura.

ADAOSAG, s. II. aiigmeiil.ilioîi, siipplemenl,

siu'croit, surcharge.

l'LUK. sans art. adaoyagurl ;
— arec l'art, adaoia-

(;urile.
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ADÂPA, V. 1" ilonniT à Iwire. ||
2" alu'uu-

ver.
Il
3" lr(>in|icr.

||
'i duc va ni.lajia unul

de ceti hinl niicï eu un pahav de «iià rece

(Ev. Cor.), et (|uiconqiic aura donné à Iwirc un
viTre d'eau IVoido à l'un don plus polils.

||
hi

.Vis/cT /.'a/H «(/((/)((/ (P. Pop.), Je l'ai al)reuv(' dans

lo Dniester.
||

,1 addpa lâna in leie, tn-uiiier

la laine dans la lessive.

ADÀPA (a se), vt: s'abreuver.
1|

s'iud)il)er.

Il
iHre iudni de.

1

1 A ac udàjia en ideile île fi-

losol'ie umnmlurn (Al. Odob.), être iudju des

idi'i's d'une |iliili)so|iliie luuiianitaii'(!.

ADAPÀCIUNE, .s. /•. action d'ahreuver.

ADPARE, s. f. action d'abreuver. ||
abieu-

va;;e, ;iliieuvonient.

ADÀPARE, .S-.
f. abrcuvcuient.

l'iAiii. sans ail. ailiin ;

—

accc l'ail. n(l|«rilc.

ADPAT, s. n. abreuvaj^e, abrcuvenient.
||

Cnnd era la adpatul vacilor, quand c'était

l'heure de l'abrcuvenient des vaches.

ADPAT, ndj. abreuvé.
||
imbu de.

F. liRAM. S. /. aJpal ;
— »i. ;/i. adaiiajï ; — f. pi.

ailapale.

ADPTOARE, s. /. abreuvoir, auge.

l'i.rn. sans arl. ,Ml;l|iâlo]i;—arec iV(>7. adjlorilu.

ADPTOR, iidj. ([ui abreuve.
||
Apà adâ-

})àfoare, eau qui abreuve.

F. Gram. f. s. aclploaiu ;
— j/i. ///. adjilori ;

—
f. pi. aiijiloare.

ADPTUR, .s. /. actiou d'abreuver.
||

aiireuva^;(', nbrouvement.

ADPOST,.-;. u.ai)ri.rel'uge, asile.
||
couvert.

Il
lo;;eiiieut.

||
Un mat l'àrà udàitosl,unti\>w^ii

sans abri.
||

Vi)itorid ini, afl ail adpoat de

cdt umbra criicT sule (Al. Odob.), lecbasseur

ne trouve |)as d'autre abri que l'i^iubro de sa

cliarrette.
|| S'a /ik.s lu adpost, il s'est nus à

i'al)ri.
Il
A'» ijscsc adpunt uicaterl, il ne trou-

ve de refuge nulle part.

l'i.UR. sans arl. adposlurî ;
— avec l'art, adjios-

tinilc.

ADPOSTEAL, s. /'. délassement, repus.

l'un, siiiis art. .idposleri ,—avec l'art, adposlelile.

ADPOSTI (a), V. alniter, mettre à l'abri,

mettre! à couvert.
||
donner un reluire, donner

asibi.
Il

[irotéyi'r, didendre, garantir, préserver.

CoN.i. Iitit. lires, adàposlcsc, adposlesci, ailposlcscc,

ad."i|K)Stini, ad|iosli[i, adpostesc.— Impar
f.

adpostîaiu.
— l'as, ili'f. adpostii. — l'as, iiidéf, am adpostii. —
li. '/. parf. ailâpostisL'iii.— Fnl. prés, voi» adposti. —
Coiul. près, a adposti.— Iinp. .idpostcsce, adâ]iosti[i,— Siihj. prés, s adpostesc.

—

Iiif. prés, a ailposti.

—

l'art, prés, adpostind.

—

l'arl. pas. adpostit.

ADPOSTI (a se), vr. s'abriter, se mettre

à l'al)ri, se mettre à couvert, se réiugier, cb(!r-

l'her un asile, se déb'ndre, se garantir.
||
Xo-

ivif la musa edea, suh un piiin s'uiluiiostia

(P. POP.); Novae, à l'abri d'un arbre, s'étiiit

mis à table.

ADAPOSTIRE, s. /. nclion de donner abri,

reluge, de; mettre à couvert.
||
abri, refuge.

||

protection, défense, soutien.
||
Vàuinu udà-

poslirc in vile Mimtenieî, ils cherciiaient un

refuge dans les vallées de la Valachie.

l'Lcn. sans art, adajiostirï ;
— art'c CaH. adpostii de.

ADPOSTIT, (ulj. abrité, défendu, protégé.

K. CiiiAM. /'. S. adpostit ; — ni. pi. adposliji ;
—

f.

pi. adpostite.

DPOSTITUR, .s. /. refuge, r.;trailc.

l'i.uii. sans arl. ailâpostilurï ;
— avec l'arl. adapo-s-

titiiiil.'.

ADAPTA (a), v. adapter.

CoNJ. liiil. pr. adajileï. — l'arl. pas ailojilat.

ADAPTARE, s. /'. adaptation.

l'Lun. sans art. .-idaptii ;
— avec l'arl. adaplajdr.

ADARE, /'. a dai'e, au lieu, de a da.
||
iau,

inceiiul uiluredin puscî in Turcî(MiK.CosT.\

et il se mit à canonner les Turcs.
||

V. a da.

ADRUIRE, /'. a druire, tiu lieu tic a d-
rui. ||'^'i (('( iiict'inil udùruire oiAnï prin

ar la vuînicï ce f'ae vitejii (Gr. Urech.) ; le

premier, il accorda des terres aux ))raves qui

avaient fait des actions d'éclat.
||
V. a drui.

ADSTA (a), r. attemlic, être dans l'attente,

compter sui l'arrivée deipielqu'un.
||

'L adàst

astzi, je l'attends aujourd'hui.

CoNJ. Tnd. prés, adast, adescï, adast, ailsliii, ads-
ta(ï, ada.st. — Imparf. adst.im. — l'as. tléf. adsta'.
— l'as, iiidéf. .1111 adstat. — l'I. </. parf. adastasoiii. —
Fnl. prés, voiii adsta.

—

Ciniil. prés, -.i adsta.

—

Ini per.

ailisl, adstai. — .S'i((<j. pr. s adst. — Inf. pr. a a-

dsla. — l'art, pr. adstând. — Pari. pas. adstat.

ADSTARE, .s. /. attente, retard.
||

O za-

duriiicâ tidiislare, une vaine attente.

f'i.uii. sans arl. adstii;

—

avec l'arl. adstidi'.

ADAÙ, .s. n. /"((/it'.J contribution, redevance,

contingent.
||
Aduul tèrel, la redevance du

pays.

ADAUZA, s. /. [Molli. j lendemain.

ADVSI (a), ''. dépenser, e.vtcnuer, ilé-

puuiller, régler. (B. P. Hasdeu).

ADE, adr. [Mold.j totit seul. ||
M'um tins

adr. je m'en fus tout seul.

ADEC, udv. V. adic.

ADEMENI(a), r. leurrer, ulié<lier, tenter.
||

abuser.
||

attirer, séduire, suijorner, déiiaii-

cher.
Il
promettre faussement, tromper.

||
A a-

deineni en vorba, leurrer par de l)elles ])aro-

les.
Il
A ademeni o l'utn, séduire une jeune

(ille.
Il
Somnul m'u ailemen'd, le sommeil m'a

jiris.
Il
Iat o ijaril ce ademencsce srutare

dulce (C. Stm.), voilà une petite bouche qui

promet un doux baiser.
||
Acum vëzu el lim-

jiede cine jiusese i>e paracliser s 'l ademe-
neasc (G. I. Laii.), il vit alors clairement qui

avait poussé le bedeau à l'induire en erreur.

CoNJ. Inf. lires, adeiiioiiesc, ademciiescl, adeinenoscc,

ademciiiiii, adenicuiJI, ademenesc. — Imparf. adcine-
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main.— ftjs. drf. ailrnicnii.— /*. 7. pnrf. aijcmoiiisrin.

— Fui. près, voiù iidcineni.— Cniid. /iri-s. af adrmeni.—
ftiiprr. ;)ilrinoiicscr, ;i<l<'iiiciii|l. — •^"tij prés, sa .«tr-

iiipiirsc. — /<(/'. inrx. h aileim^cii, — l'ail, jii'és. :iileiiie-

i\it\<i. — l'nit. ;ws-. aileniciiil.

ADEMENIRE, s. /'. leurre, séduction, subor-

naliou.
Il

l'aiisses promesses. || illusion. || Càcî

fiina tea un este do cdt o ademenire (C.

KoNAKi), car loii être n'est (lu'unc illusion.

Pi,i R. sans art, .iileiiicrrln;— arec l'art, adeinciiiiilc.

ADEMENIT, 'nlj. attiré, sé.luit, en.jolé, leurré,

a|ipàté, alléché, lenti'. || trompé, abusé.

F. ("Iram. f.s. adi'iiioiiil ;

—

m. pi. .iik'iiieiiiji ;

—

f. pi.

adoiiieriitc.

ADEMENITOR, lulj. séduisant, attrayant,

enjulrur, ti iiui|it'Ui'. || l'rea eru friniiuaya .ji

ndenienitonre (I. Slav.), elle ét;iit lro|) belle

et trop séiluisante.
||

lor/<c adcniciiiloun', pa-

roles eiidormeuses, enjôleuses.

F. OliAM. f. S. aïK'iiieiiitoure ;
— »>. pi. aiicnieiiitoi r

;—
f. pi. adcinciiiloaie.

ADEPT, ailj. et s. ni. adepte, initié.

l'LiR. ^v^l<^ (/(V. adjp|ï :

—

aoec l'arl. aili'|i|il.

ADERA (a), v. adhérer.
CiiNj. 1)1(1. /))'t'S. adfi'17., .ideiezi, aduieazii, adorin, a-

deraî, adiTcaz-î.

—

Iniparf. aderam.— Pas. dvf. adoiaï.— hlipér. Hcicieaz. adi'iatï.—Iiif. pr. a adora. — i'aiV.

prés, adeiàiid.— l'art, pas. aderai.

ADERENT, s. m. adhérent.

l'Lim. xiiiis art. adereui;

—

arec l'art, aderfiijii.

ADERENT, "di. adhéieiit.

F. liRAM. /'. s. aderent ;
— )n. pi. adiMT'iip ;

— /. pi.

adereiilc.

ADERENTA, .>;. /'. adliérente.

Pli h. ^iins nrl. adiieiile ;

—

arec l'art, adeiciili'lc.

ADES, adv. souvent, fréqueuuiieiit, assidû-

ment.
Il
i ades se 'iitliinpld, et il arrive sou-

vent.

ADESEA, f»'/i'. souvent, liiMpiriuiiioiit.
|j

.1-

tlrsra-ori, maintes Ibis.

ADET, s. X. V. adetiu.

ADETIU, s. /(. i'nnc.l I" redevance, diuil <le

douane.
||

'i" réelle, obligation, coutume, prati-

que.
Il

f.'a aa este adetia (Melch.), car tdle
est la ré[:le.

l'un, sans nrl. adoliiirï ;

—

avec f'acf. adetiurilo.

ADETOR, 8. m. [Trnns.] débiteur, obli-é.

Pl.iR. ^aiisart. adi-lori ;

—

avec l'art, adctorii.

ADEU, s, I,. V. adaù.

ADEVR, -s. n. vérité, réalité, vrai, positil.

réel. Il Cn xa pulcm a/la adevrid, afin ipie

nous puissions découvrir la vérité.

Plcr. sans art. adcv.iruri ;

—

arec l'art, ailovûiurilc.

ADEVR, ar/i".
||
Cn adevr, inadevàr, in-

tr'iidrriir, cm vérité, vraiiuent, réellement.

ADEVARA, s./', («oie.) vérité, réalité. (H. P.

Hasoei).

Pll'M. sa)is itrl. adcvrrc ;
— arec l'art, adcvcrolf.

ADEVRAT, adj. vrai, véritable, certain

positif, réel.
||

clair.
||

sincère.
||

Lurrul e

foarie adevrat, la chose est on ne peut plus

certaine.
||
Vn adevrat iirieten, un ami sin-

cère.
Il
Ca sa arate cat adevrat, pour mon-

trer qu'il en est ainsi.

F. Oram. f, s, adevial ;
— m. pi. adcvàiajl ;— f. pi.

adcvâialo.

ADEVÀRAT, adv. vraiment, véritablement,

certainement, positivement, l'éellemeiil, elïoc-

tivement.
||

clairement.
||

sincèrement.
||

(ji

adevrat, en vérité, réellement, véritablement,

sincèrement.

ADEVÈR, s. li. V. adevr.
ADEVERA (a), v. V. a adeveri.

ADEVERI (a), v. attester, affirmer, conflr-

)ncr, avérer, constater.
||

certifier, entériner,

légaliser.
||
assurer, promettre solennellement.

Il
l'rcciiniadevercazinsvrijiiUe, comme l'at-

testent les inscriptions.
||
Adeveriiida-l c sr

vor ridica toat Czciniea (N. MusteX en

l 'assuran t que tous les Gozaques allaien t se 1 ever.

CoNj Iiid. prés, adeveresc, adeverescl, adeveresce,

adeverim, adeveri|ï, adeveresc.

—

Imparf. adeverlam.—
l'as. ilrf. ailcverii.—Pl.q. po)-/'. adi'Vi'risem.— Fut. pr.

vuiii adeveri.

—

CoiiJ. pr. a adeveri.— Inipér. adi've-

resce, adeverii.

—

,Subj, pr. s adeveresc.

—

Inf. pr. a

adeveri.— l'art, pr. adeverind.— Part. pas. adeverit.

ADEVERI (a se), vr. se constater, se con-

tinuer, se jironver.
||
Lucrul se adevëresce, \n

ciidse se Confirme.

AÇEVERIME, s. /'. véracité, véridicité.

ADEVERINA, s. /'. affirmation, confirma-

tion, attestation, légalisation.
||
assurance, pro-

messe.
Il

certificat, reçu, (piiltance.
||

témoi-

gnage.
Il

révélation.
||

Vèzênd Petru Voda

atâta adeverina de la Împratul, s'a bu-

carat foarte (Gr. Urech.); (juand le prince

Pierre vit les assiu-ances rjue le Sultan (lui

ilonnait), il se réjouit fort.

l'LUR. sans ar(. adeverine ;
— avec l'arl. adeverin-

l-le.

ADEVERINA (a), v. révéler.

ADEVERINA (a se), v r. se révéler.

ADEVERIRE, s. /'. action de certifier, d'af-

firmer, et(^

ADEVERIT, ailj. clair, prouvé, avéré.
||
Mai

adeverii, plus clair.
||

l'J lucra, adeverit, c'est

une chose avérée.

F. Gram. f. s. adevej ilâ ,
— 1)1. pi. adovirip;—^ pi.

ndeverile.

ADEVERITURA, s /'. lémoiguago, preuve.

Plur. sans arl. aileverilurï ;
— arec l'art, adeveri-

Itu ili'.

ADEVERITOR, a<!j. auliienlique, prob.Tut,

faisant loi.

I'". (jiiAM. f. s. adcveriloarc ;—)H. /)!. adeveritori, —
f. pi. adi'viriliiare,

ADEVERITOR, "î. i((./(ii)c./vérifii'ateur, juge

enquêteur.
l'Lun. sans arl. adeveritori; — avec l'art, adcvcri-

toril.
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ADEZIUNE, s.
f. adhésion.

Pl.OR naiis art. adcùuiiï ;

—

avec l'ail, ado/.iunile.

A-DEZNDJDUIRE, /. adr. avecdésesimir,

(l('si'.s[i('reiiii'iiL.
Il

\'. deznadàjduire.

AD HOC, loc. ado. ad Ijoc, pour un usage

s]i(>c.ial, dans un but déterminé.
||

Dioanurile
iid hoc de la i8î>7, les Asseiujjlées ad Jiuc de
18.^)7.

ADIA (a), V. liiii). souiller légèreuient (on

])arlantdu vent).
||

C'a iûj((Mteeac?it' (V. Ai.ex.)

comme le vent qui soulfle légèrement.
||
Un

vintior care abia adia, une i)rise qui soui-

llait à peine.

ADIAFOR, adj. (anc.j iudilTéreut.

ADIAFORIE, s. f. fanc.J indilTérence.

ADIAFORISI (a), v. fanc.J être indifférent.

ADIATA, s. f. (a)ic.) testament.
||

.ilitncî

.sVt .sccis adiata, s'a isclit de împrat i de

toat obtea, alors on écrivit le testament qui

fut signé par l'empereur et toute l'assemblée.

Il
Tala este foarte slab i adiata mi 'îface

(A. Pann), ton père est très faible et il ne fait

pas son testament (en ta faveur).

Pi.tm. S'Ois an. adiale;—ai'cc £'«>•(. adiatele.

ADICÀ, ado. c'est-à-dire, savoir, donc.
||

bien plutôt.
Il
i adic, et voilà.

\\
A fi la a-

dic, être au moment critique, être au moment
de s'exécuter, être à quia.

ADICÀTE et ADICTELEA, adc.
\\
Adicte

de ce mè oropsete soarta? aussi bien pour-

quoi le sort me persécute-t-il'?
||
V. adic.

ADIERE, s. f. brise, suuflle, zéphyr. || Nid
frnuzu nu se cltin, ca de o adiere de vint

harim, pas une feuille ne s'agite, même d'un

souffle de ven t.
j|
Chiar pe aceast zpad ce se

topesce acum s ub adierea încropit a zefirului

primvereî, même sur cette neige qui fond à

présont Sdus le souffle tiède du zéphyr prin-

lanior.

ADIET, s. n. V. adet.

ADIMENI (a), v. V. a ademeni.
ADÎNC, uilj. profond.

||
épais. || creux.

||
en-

foncé.
Il
Apn e adinc, l'eau est profonde.

||

pdure adinc, une foret épaisse.
||
Farfurii

adince, des assiettes creuses.
||
Adinrî htri-

nee, extrême vieillesse. || Adinca sa inelep-
cîune, sa jirofonde sagesse,

jj
Era om deplin,

cap intreg, fireadinc (Mir. Cost.); c'était un
lioinmo accompli, un esprit bien équilibré, une
nalurc pnifondèmenl réfléchie.

F. Grah. f. s. adinc ;
— »i. pi. adiiicï ;

— /". pi. a-
diiice.

ADÎNC, .s. n. creux, abimc, profondeurs.
||

fond.
Il
sens profond.

|[
enfer.

||
'î mulumesc

dinadincul snllclulut, je te remercie du fond

du coeur.
||

/l(7i»îC!(î»>îreî, les profondeurs de

la mer.
||

l'n adincfr vad, un abîme sans

fond.
Il
Cuin te trar/c pe furi apa la adine

(I. Creanga), comme l'eau vous attire Iraitrou-

semcnt au fond.
||

.1 esit dintru adincul, il

est sorti <le l'aiiime.
||

.drfînetu'ik', les mystères

profonds.
|| Ce poate sufletul i trupul pierde

intru adinc (Ev. Cor.), ce i]ui peut perdre

l'àine et le corps dans l'Enter.

Pluii- sans art. adincuiî ;
— wec l'art, adincuiilc.

— Harement: adincf, adincelt-.

ADÎNC, ado. profondément, très avant, à fond,

couiplèlenieiit.
|| A spa adinc, creuser ])rofon-

dément.
||

Din adinc, profondéuient.— Itin

adinc o/'(a(P.Pop.), ilsoujjiraitprolondènient.
||

El ino[ nnil d'm. aili)tc de eût dasclul, il

a])prit phis à fond que son maître.

ADÎNCA (a), r. \. a adînci.

ADÎNCAT, adj. proloiul, eiifonc:é.
|]
Cu rai

foarte adincatc zidurile 'nconjurale , les

nmrs entourés de fossés profonds (chemins

creux).

V. GiiAM. /. s. adiucal ;
— m. pi. adincajl ;

—
f. i<l.

adiucale.

ADÎNCAT, s. 11. enfoncement, chose très

enfoncée.

Hi.ur,. sans art. adincatc ;
— avec l'art, adincatdc.

ADÎNCATURÀ, s. f. enfoncement, cnfon-

i;ure, creux, excavation, grotte.

l'LUli. sans oc(. adincturi ;
— avec l'art, adiiiclu-

rile.

ADÎNCI (a), V. creuser, rendre plus pro-

lond.
Il

fouir.
||
ui)profondir.

||
enfoncer.

CoNJ. Iiid. prés, adiiicesc, adiiiccscî, adincesce, adln-

ciiii, adiiicii, adincesc. — Imparf, adiiicîam. — l'as.

i/c'A adiiicil. — t'as, indéf. am adiiicil. — /'/. q. parf.

adiiicisem.— Fat prés, voiù adinei. — Coud. prés. a. .t-

dinci. — Impér. adincesce, adincijl. — Subj. prés, s a-

dincesc. — /ji/'. jjf«s. a adinei. — l'art, prés, adiacind.

— Part. pas. adincil.

ADÎNCI (a se), vr. devenir jdus profond,

se creuser, s'enfoncer, s'absorber.
|j

lle-l ve-

dea c sta lie ap, /ie-tî inimioara 'ntreaij;

de-l vedea c se adincesce, nu 'î mal t raie

nict o ndejde (P. Pop.) ; si tu vois qu'il flotte

sur l'eau, tranquillise-toi; si tu vois qu'il s'en-

fonce, perds toute espérance.
||
Aseadànci in

ijànduiH, se perdre en des rêveries.

ADÎNCIME, s. /'. profondeur.
||
al)îme, gouf-

Iru, précipice.
||
épaisseur.

||
.1 caala in adin-

ciinea pamêntuluî, cherclier dans les entrail-

les de la terre.

Pun. sans art. adincinii ;— avec l'art, adincimilc.

ADÎNCIRE, s.
f. action de creuser, de r<'n-

(Ire plus profond.
||
action d';qi|irolondir. jj ap-

]irofondisseiiient.
|{
creusage, creu.semenl, l'ouis-

seuient.
||
pénétration.

Pm R. sans art. adincirilc ;

—

avec Vart. adincirilc.
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ADÎNCIT, (»'//. crcusfi, onfonco.
|| plongé.

î'Iiimi'.
Il

l'rirliiiit tiirhiiiî iit vntm in ijàn-

ihirï ndiiinl (N. Gane); [lerilii dans mes pon-
si'i's, je re(:fardais les tirons dans lo fover. ||

.\ilincit iii »( (/ix ire, al)iiri(' dans laduuk'ur.

1'. GriAM. /".s. adiiicil;— »«./i(.a(liiici|i; — f.l>- adiiicilc.

ADÎNCITOR, uilj. approlundissiint, creusant,

cpii apprnliJiidit, qui cri'use.
||

fouisseur.

V. GiiAM. f. ». adinciloare ;
— «i. j)(. adiiicitori ;

—
/(•m. pi. .iiliiiciloarc.

ADÎNCITURÀ, s. /. \-. adincatur.

ADÎNCU, itim.ih' adînc.
||
un pmi prolond,

un pou niMix.

ADINEAORI, <«h'. idcemuient, dernièrc-

uit'iil. depuis pou.
I

naijuére.
jj

tantôt.

ADINSITA (din), /. tulv. tout de hon.

ADINS, adc.
il

iliii adins, in adin^, in-

Ir'iiflins, ex[)r(''S, à dessein, avec intention, ad-

lioc.
Il
Ou de adins, eu de udinstd, spécialc-

Mienl, expressément. || C'it tot din adin^id,

avec intention.
||

,1 ucde In udina, voir rcelli'-

Mienl.
Il

.1 vorOi in adins, parler sérieusement.

ADIO, s. V). et int. adieu.

ADIIONA (a), ('.additionner.
||

V. a aduna.

ADIIONARE, s. /-.addition.

l'r.L'n. ^<'//^ iirl. ,i4i|iuiiân';-—aire lavt, a(Ii|iunrilc.

ADIIE, adiiune, s. /'. addition.

Pi.OB. sans art. a(li|i[, aditiiinï ;
—avec l'art, ailijiilr,

;i'li|iiiiiil('.

ADÎRÎSI (a), i\ [mii-.j disperser.

ADÏUDANT, s. m. adjudant, aide-dc-camp.

l'i.Dii. sitii'i <irl. ailiiidantï; - uver t^arl. :iiljii>1iin|li.

ADIVERAT, udj. [Mold.J V. adevrat.
ADJECTIV, s. H. adjectif.

l'i.rr;. s.oi.'. nrl. ail jeclivr ;— arec l'art, ailjrclivclr.

ADJECTIVAL, adj. adjectival.
||

Int,-'un

iHod adjrrlii-fd., adjectivement.

ADJUDANT, s. ;/(. V. adiudant.

ADJUDECA (a), r. adju-or.

ADJUDECARE, s-. /'. .uliudiiatiiiti.

l'i.in. sans art. ailjiicteci ] ;
— iircc l'url. hIjihIi'-

crile.

ADJUDICAIUNE, s. /'. a.ljiidi.alion.

l'i.i'R. sans nr(. arljinlicaliuiii ;

—

avec J'aiV. ^iiljiiili-

i'a|iiiiiilo.

ADJUNGE (a), >•. V. a ajunge.

ADMINISTRA (a), >•. .nlminisIr.T. iliriyer,

-i-rer.

('(INI. Iiiil. i>r. .ii|iniiiislrC2.

ADMINISTRARE, >. /'. a.liun .j'adunnis-

Irer.
||

.iilininisli-alioii.

ADMINISTRAT, -s. m. ailminislré.

Pi.rn. sans art. administrai;

—

aivc l'art. a<liiii-

ni^lrajii.

ADMINISTRAT, a<//.administro,dirisp,'{érc.

I". (ir.AM /'. \. ailiiiiiiislial ; -))i. /)/. adiiiiiiistrai;

f. />(. ailiiiinisliMli .

ADMINISTRATIV, adj. administratif.

F. UnASi. /. s. ailiiiiiiislialivâ ;
— »i. ;il. ailiiiinisli.i-

livî ; — /'. ;i/. ailniiriisli .ilivi;.

ADMINISTRATIV, rt''i'.adiiiinislralivemenl.

ADMINISTRAIE, administraiune, s. /.

administration.

PlCR. saiiK art. adminislrajif, ailiiiiiiislia|iuMi ;
—

avec l'an. ailmiiiistia|iile, adminisli'a|iiiiiili>t

ADMINISTRATOR, s. m. administratem-.

l'LUn. sans art. ailiiiiiiisiratui

-tratoril.

ADMIRA (a), v. admirer.

l'LUn. sans art. ailiiiiiiisiratuiï ;
— avec l'art. m\iii\-

iiistratoril.

GoNJ. InrI. jirr^. admli', adriiin, ailTiiii.i, ailniirain,

admirap', admira. — linjiarf. ailiiiliaiii. — l'as. ilrf.

admirai. — Imper, admir, ailiiiiia|i. — N"''j. prrs,

sadmir. — Inf. prés, a admira. — l'art, prés, admi-

rând. — l'art, pas. .iilinirat.

ADMIRABIL, adj. admiraldc

F. GiiAM. /'. s. admirabil; — in. pi. admiralili ,

—

f. pi. admirabile.

ADMIRARE, s. /'. admiration.

l'i.uii. '"IIS iii-l. admirri;— aire Varl. ailmiirdf.

ADMIRAT, /). /crs.sr, admiré.
||
headiniral,

admiraliic.

F. GiiAM. /'. s. admirat; — ni. pi. admirap ;
— /.

pi. admirate.

ADMIRAIE, admiraiune, .s. /'. admira-

tion.
Il

\c inilrundr, de. o adniira'iunr. a-

)icvoie de definit (Al. Odob.), nous iiénèlrc

d'une admiration difiicile à di'dnir.
||

.1 dv^-

lepla admiraianea, exciter l'ailmiratioii.

Pi.on. : sans art. admirajii, .iilmira|iinii ;

—

avec l art.

adniira|iilr, admii-.i|iiiîiile.

ADMIRATOR, s. ///. admiraleur.

l'Lun. sans art. admiialorï ;
— avec l'art, adiiiii.i-

lorii.

ADMIRATOARE, s. /'. admiratrice.

ADMIS, p. pas. admis, accepté.
||

Ile admis,

admissildi;, acceiitable.

F. GliAM. f. s. admis ;
— ni. pi. ailmii ,

— /'. pi. ad-

mise.

ADMISIBIL, '('//. admissil.ic. acccptaliie.

F. GiivM. f.
s. admisibil ;

— wi. />/. adniisibili ;
—

/'. pi. ;idmipiliili'.

ADMISIUNE, s. /. admission.

l'i.UM. .sons art. admisiiml ;

—

arec l'art, ailiiii.siii-

iiile.

ADMITE (a), c. admettre, accepter.
||

\ . a

primi.

lk).N.l. Inil. pr. admit.— [niparf. aditiiinaiii. — l'as,

déf. admi.sel. — l'as. i)itl. am admis. — li. 7. parf,

admisesem.— '<iibi.pr.sï> admit. — /«/. pr. a admite.

—

l'art, pr. admiiiid. — Part. pas. admis.
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ADMITERE, s. f. aHmission, acceptation.

Plpr. .'mis n)l. admilpri \
— nrer l'art, adinitpriln.

ADMONIIUNE, s. /. ,,,1 nilnm, lepri-

manrlr, avortissriiirnl.
||

\'. mustrare.
ADOLESCENT, f^. ),i. a.lol.-srcnt.

f'i.iR. MUS art, adolcsceii|i ;
— arec l'nrt. adoles-

cpiiii.

ADOLESCENA, .<;.
f. a<lolppr.onro.

ADOPTA (a), v. adojitiT.
|| V. a iiifia n a

lua de suflet.

ADOPTARE, s, /. adi.pliun.
|| V. infiarc.

ADOPTIV, a<lj. adoplir.

y. Gram. /". s. adopliva,— m. jit. adu|p|ivi ,
— f.pl.

adoplivr.

ADOPTAT, n,ij. a,l,,|,i,-..
II

V. infiat.

K. Gram. f. s. adoplalâ ,— ii/./ir adojilaji ; — /. jil.

adoptate.

ADORA (a), v. adorer.

GoNj. Iiiil. /ir. ni\or.— Iinparf. A>\or^m.— l'as. rirf.

adorai.— .S(,((;. ,»•. s ador.— Ai//'. ;>». a adora l'art.
pr. adoiiid.— l'nrt. pas. adorat.

ADORARE, .s. /. adoration.

ADORABIL, ,i<lj. a.lnr.ilpic.

ADORAT, <i,lj. adun-.
||

Tit, adorat si ihdce
fil nop{ili>r iiionarc (M. Emin.) ; o toi, adoré
pI doux iiionai-i[iic dos niiiis.

|| T)e mlonil, a-

dorahle.

F. GiiAM. f. s. adoiat.i ;
— m.pl. adora|i ;

— /". /.;. a-
doratfi.

ADORATOR, .s. ,n. a.lorateiir.

Pluu. mus art. adoratori ;
- arce l'art, adoialoiiî.

ADORMI (a), r. endormir, fairo dormir,
jj

s'pndoriiur.
||
calmer.

||
Ixrccrd'osporances vai-

nes.
II
amuser |)our lrom|ior.

||
mourir.

||
A a-

(liirmi i>c itn cn/nl, endormir un cnlanl.
||

yl

adortii'U :' ii s'csl endormi '?
|| Adoarme §i

doavmr, ii s'emlort el dort.
||
A adormi de

veci, mourir.
||
Cnntl vu'm adonui aotunnl cel

de veci, (piaiid je iloniiirai Ic sommeil (ler-
nel.

ADORMIRE, s. /. action d'endormir, do
s endormir, d'amuser poiu' tromjier, de cal-

mer.
Il

assoupissement.
||
Adormirea Maiccï

Prcri^tr, r.\ssfim]plion do la Vieri.;e.

ADORMIT, 'iilj. eiid.inui.
||
assoupi, pares-

spux.
Il

liy. traii(|iiille, mnrl, ij.'.crdo.

!•'. GiUM. f. s. .idonnita
;

— »7i. /)i. adoriiiiji;—f.pl.
adonnitu.

ADORMIT (intr'), loc adv. iiendanl cpi'il

dormait, pendant .son sommeil.
|| 'lï an lovit

nnn]ttea inlv'adormit (N. CosT.), ils les ont
trappps la nuit pcmlanl li'ui- sommeil.

ADORMITA (a), r. sommeiller, étreassoii|ii,

comtnencer à s'endormir.
|| /fain.J roupiller.

CoNM. /lirf.pr. aduriiiife/.. — A/ipar/. adoriiiilaiii.—
rat. dvf. adormilaï. — .S'u/i/. prrs. s adormilci. —
Inf, pr. a adonniU.— l'art, pr. adoririitâiid. — l'art.
pas. adormitat.

ADORMITARE, .'.
f. action de sommeiller.

assoupissement.

ADORMIEA, .<;./. anémone. (,7)of.) || liseron,

lisct, beile-de-jour (bot.).

PLOR.sn)!.srtiV.adorini|ele;— arec l'art, adormielele.

ADORMITOR, f('/;. endormant, qui endort,

,soporirii|ue.
Il
trompeur, eni(dpur.

||
^firna!;pn-

dormitoare (M. Hmin.), jiarluius rpii endor-

ment.
Il

Mi'i de iiht<ip shihc incej) tin rnut frn-
(«os.sî dulce, adormitor xitnâud; des milliers

de voix lointaines entonnent un chant harmo-
nieux et doux, i|ui endort.

||
Vorbe adormi-

Idfirr, paroles enjôleuses.

F. Gham. s. f. adormitoare ;
— m. pi. adormitori ;

—
f. pi. adormitoarr.

A-DOUA-OARA, ailv. l. h deuxième Uns.
\\

\ . oara.

A DOUA, '((',/. II. ord. la deuxième, la se-

conde.
Il
Inzioa a doua, lesecond jour.

||
Casa

Inî etite a doua dupa col{id strndei, sa maison

est la seconde après le coin de la rue. || V.doui.

A DOUA-ZI, /. adv. le lendemain.
||
A venit

n iliiiKi :i, il est veuii le lendemain.

ADREAPTA (de), loe. adv. à droite, sur la rive

droite.
Il
iJc-a-drriipta f)unnre~i, sur la rive

droite i]ii Danulie.

ADREPT(de), '. («/c. directement, tout droit.

Il
L'am trimes in lad ilc-a-drept eu apte

paloe în piept (P. Pop.); je l'ai envoyé tout

droit en enfer avec sept coups d'épée dans

la |)oitiine.

ADRESA (a), vr. adresser.

GoNi. /)/(/. pr. adresez.— Impnrf. adresam.— Vaa.

dff. adrestï.— H. </. jiarf. adresasem.— -Vi'h;. pr. s
adie.se/,.— Inf. pr. a adresa.— l'art, pr. adres.iiid. —
l'art, pas. adresat.

ADRESA (a se) rr. s'adresser.

ADRESA, -s.
f. adresse.

||
supplique.

Plcr. sans art, adrese ;
— atco l'art, adresele.

ADRESANT, .!. m. envoyeur , expéditeur,

celui qui envoie.

Pluh. sans art. aJre.saii(i ;

—

avec l'art, .iciresaiiii.

ADRESAT, s. m. celui qui reçoit.
||
destina-

taire.

Pl.UR. sans art. adie.sajl ;
— avec l'art, adresaii.

ADRESAT, adj. adressé.

F. (liiAM. f. s. adresat;

—

m. pi. adresai,-^ pi.

adrosati'.

ADRESARE, ••;.
f. a.tion d'adresser.

ADUCTOR, s. /)(. porteur, conducteur.

l'LUn. sans art. aductori ;—rticc l'art, adiicàlnrl.

ADUCTOARE, .s.
f. (auc.) guillemet {t. dr

ijriiin.).

Ploiî. satis art. aJuctoiI;

—

avec l'art, aductorile.
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ADUCTOR, "'//. >|iii i|i|ifnfc', qm aiin-ne,

qui idllililil.
II

Itirirrfii rrii ml Kciilortre de

riala, la rt'siiiTf'clion (|ui roilmine Ia vie.
||
A-

rhiplor fiininlc, reconnaissinl.

F. GcAM. f. s. ailucÂtoare ;—ni. //(. .iilucloii ;

—

f. i>l.

^Iiir.itoarc.

ADUCE (a),!'. i";i|i|MPiiui ,aiii(.'iier, laircvoiiir,

raiiieiicr, rappurliT.
|{
2" proiliiiro, rapporter.

||

3'^ citer.
II

4" jiarler, s"e\pi'inier. ||
.'")" cuiir-

Iter, rci'oiirli(>r.
||

(>" IVapiier ilc taille (i'li eppo-

siliiin avci- l'rappcr il'estuc).
||
7" .Viiiener cpiel-

qu'un à fain; une diose, liéciiler queliju'uii.
{|

Mediu: na i uihiacà i niaî>iiiiUe,']e m'en vais

t'en ajiporti'r encore tlavanta^e. — Ka aduce
niud CC aduce cttsk/, l'année n'a]iporte par^ ce

([u'iine iieure iMpporte. — Se ijiidcucc '« ce

poate srt "i aduc ziua de mâine (1. Creanga),

ii pcnseà ce que demain peut lui ajiporter.— ,1

aduce «f't sinx:.., amener tout droit vers...— .1

ndace an lucra la iiidciilinire, exécuter une

chose. — Fala aduse ap, la jeune fille ap-

]iorLi de l'eau. — Ada-inî o trsur, aiuéne-

moi une voiture.— Adu-inî eei-am cerut, ap-

portc-iMui ce que je t'ai demandé. — 2" Vorba

dulce malt adaci\ une Imnne parole produit

lieaucoup.— .li-('((s/(> maic aihii'c (I mai ilcijal-

heni venii, cette propriété rapporte milledui-ats

de revenu.— Aceast afacere nu 'i aduce de

ci ncc(tzurî, celte alîaire ne Iui rapporte iue

des ennuis. — A aduce imqun, rapporter.—
,1 adus nairlorî, ii a produit des témoins.—
Su. tipsia iiic'i-a-dala de a adacc ra inarlor

pe bietul servitor (Al. Odob.), ii ne manquait

jamais d'invoquer Ie temoigna'pe du domestiijue

qui n'en pouvait mais.—A aduce un docu-

ment, produire un doi-mm-nt.
||

3" A ailuce

inaiiitc, citer.
||
4" Bal ri mil laa curinlul a-

dacènd vorba cam, aa. Ie vieillard prit la pâ-

nde cts'e.xprima à |ieu près en ces tei'uies.—
.Si aa fccndu-ml cruce, ua voiu a o aduce

(Doc.), et, Mi'étant si;;iié, je m'txprimerai ainsi.

Il
ït" lui ad lise craca, (diecomdia la lii'anchc.

||

fi" lyinil aducea fata iialoul fP. Ispir.), quand
la jeune (il le Irappuit de son jilaive. — Adusc jia-

l()ul cam piezi .t 'î relezacapulyP. Ispir.),

elli; 1(! frappa de son épée en hiais et Iui coiqia

la tete.
II

7" lia sa. aduc pe pribnjl sa sein-

loarne la csile lor (incaO, alin de ili-i^ider

jos fu^itiTs à rentrer chez eux.

CoNJ. Iiiil. jirés. ailuc, aduci, adiicu, ^hIiicliii, a<iiu'i'|i,

iiliic.— ltiiparf.»iiiicfi{iii, — /Viv. (/('/'. ail iisci. — /<.</.

pni'/'. ailiiscsiiii. —Fui. lires, voiùadricc.— Cntut, prés.—
a ailiico.—hiiprr. .nlii, a>liiCL-|i. — '<uhj. près, s aduc.— Inf.prés, a wiuci:.— l'art. /i/V's. adiicOnd.— l'art, pax.

a'Iiis.

ADUCE (a se.a'i). vr. I" apporter, aiui-ner

pom- soi.
Il

2" se rappeler, se souvenir, .se remé-

morer.
Il

;J" ressemliler.
Il

1" '.t (((/«(je ieiiKUî

de la pdure, il apporte (pour son usaye) du

lioi> de la forêt.— '.l aduce i el loifodnica,

(1'. Isi'iR.V, ii amène, lui aussi, sa fiancée.
||
2" A

'î aduce aminte, se rappeler, se souvenir.

II
Ad u-l aminte, l)oainne, i dcnuîin impr-

r{ia ta, souviens-toi aussi de nous, Seijineur.

dans ton royamiie.— Xu 'mî adacani\ntr,lc\\p

me ra]ipelle]ias.
||
y.,1 '!(u/i(t'(; cK.ressemlder.

— Acest copil m nit 'i aduce cu printele seu,

cel onl'aul ressemldc beaucoup à son père. —
Ceea ce n'a petrecut la 178r> se aduce mult

cu cea ce s'a inlimplat mal in urmn (Ar.

Odob.), ce qui s'est passé en 1785 resseiuMe

licauciiiip à II' ipii est arrivé plus taril.

ADUCERE, s. /'. action d'apporter, damoncr.

Il
Adueerela îndeplinire, CKC'cvd'wn.

||
Mandat

de aducere, mandat d'amener.
||
Aducere n-

minte, souvenir.— .\dnccrile aininle )>esullpt

i:a)l hi picurï (M. Emin.), les souvenirs tom-

bent Liiiutte à youtte sm' l'àme.

ADUIA (a) f. /Traxs./ (Stresser, consoler.

A-DUIOS, /. adc. mélanciiliquemeiif.
||

V.

duios.

ADULA (a). V. aduler, llaller. Il V. a lin-

gui.
ÀDULATIE, adulaiune, s. /. adulation.

Ilatterii'.
||

\'. linguire.

ADULATIV, (('/;. adulaii.

ADULATOR, s. m. e?»'//. adulateur, flatlpur.

Il
y. linguitor.

ADULMECA (a), v. Ilaii-er, suivre à la piste,

(piéter, dé|iister.
||
Cal, miros, mai rea de

cât copoiul când adulmec dira fiarei prin

pdure ; ils cbercbent, ils llaiient pire que le

limier qui suit la |iiste d'une béte fauve ilans

une forêt.

CoN.1. Ind. prrs. .iduliiLiC, .Mluliiiici, .l'iiilirircî, adul-

iiieciii,.nduliiii'C.ii, adulimc.— /iii/iaiY. adidiiiccani.—
l'as. iléf. adulMicciï.— H. 7. jiarf. adnlimc^isem.

—

/•'»(. pr. vciiu Mnhiw.cn.—C.iiml pr. ut adulmoca. —
hnprr. adiiliiu^c, .iduliuccali.— iii(fc,/. /"•.sailiilinec. -

Iiif. pr. a .ididiiicca —l'art, pr. .idulmecàiid. — Part.

pas. adiilriiecal.

ADULMECARE, s./, action de llairer. ||
.|uéte.

l'i.UM. .sans (!)(.. ii|iiliiiocaii;—aiccrnr(.ailuliiiecrile.

ADULTER, s. )(. adultère.

l'i.ui;. M'/i^ ri/(. adiillen;—«cfc l'ni-r. adullerele.

ADULTER, (('(/. adultère.

r. (IRAM. / v. a.lulluiâ ;
— I»l. pl. .idllllcl I ,~f. fl. .1-

illlltcic.

ADULTERIN, ".//. adullcrin.

1'. (iRAM. /. •<. adiillrj iiiâ ,
— m. /i(. .idullpniil ,-f pi-

aihillrriiie.

ADULT, <nlj. .„lulle.

I . i;i;AJI. /. ^. adiill.i ;
— iii. pi. .(diil|i .

—
f. pi. aitult.'.

ADUMBRA, ('. V. a adumbri.

ADUMBRATOR, '"//. V. adumbritor.

ADUMBRI(a), v.oudira;;cr.
||
ombrer.

||
cou-

vrir <roinbre.
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C.iiti.t. Iiirl. pirs. ;iiliiiiibi ose, .idiimliinsd, :iiliiriil)|pscc,

^iliiiiilir iiii, ;iiliiinlii i|f , .iiliiinlii-osc. - Iniptirf. ;i(lnm-

lupam.— l'ns. </(•/. :iiIiiim1ii il.— l'as, inrl. :iiii .iiliiiiibiit.

— fi. q. paif. .iiliiiaLriscm.— l-'ut. pr. vuiii :i(luinl)ii.—

•

Cdiiil.pr. aiailiimliii.— /»ij)C)-.:i(luriibresci', .iiliiiiibri|r.

- "^ubj. prés, s'i niliiinbipsc. — hif. pi: ;i ailuitibri. —
l'an. pr. :i(1iimbiiiiil.— /Vir(. pas. adumbrit.

ADUMBRI (a se), r. r. se mettre à l'ombro,

se reposer à l'oinl)re.
||

crol. care 'n irerii-

hil (le mrire vc nduinhr'iKcÇi (M. Emin.);o hé-

ros, qui vous rejiosicz à l'ombre d'un passé ilo

^loiio.

ADUMBRIRE, .s./'.;iction d'ombrager, d'oni-

l'i.ni!. sans (irf. aibimbrirï
;
— nrcc («iV. adiiiiibi i-

rllp.

ADUMBRIT, iiilj. onibra^'é.
||

oiiil)ré.
||

à

Tombro, sous Tomln-age. || Bàintul rëmase n-
ihiDilifU inir'ini crnnijnic i^erde (P. Ispir.),

reniant demeura à l'ombre d'un vert boeapre.

V. Ouam. f. s. adiimbnt ;

—

lu. pi. adiimlnijr ;— /". pi.

adumbrite.

ADUMERI (a), v. ajuster, adapter. (Dict.

C(iN.i. Iiul. pr. aiiiimeiesc.

ADUNA (a), u. additionner, ajouter à.
||
as-

seiid)Ier, réunir, rassembler, fjrouper, masser,

roneentrer.
||
amasser, aceinnuler, agi;Iomérer,

ramasser.
||
serrer.

|| récolter.
||
recueillir, col-

lectionner.
Il
El adun mereu, il amasse con-

tinuellement.
Il
A adunat o mulime de

vHviiife arhaice, il a recueilli ime loule de
mots archaïques.

||
Nicî i-aù adu)ial eu Vizi-

rul (N. CosT.), il ne les mit même pas en pré-
sence du Vizir.

CoNj. Inrl. prés, adun, aduiiï, adun, adunm, adu-
nai, adun.. — hnparf. .idiinam. — Pas.dcf.Ai\mm\.—
II. (/. parf. .idunasem —Ful. prcf. voiû aduna.

—

Cond.
pr. a adun — Intpcr. adun, adunai.— .S'»6;. prrs. s
achni.— Inf. a aduna.

—

Part. prcs. adunând. — Part.
pas. adunat.

ADUNA (a se, a'i), v. r. s'additionner, s'ajou-

tiu" à.
II
s'assembler, se réimir,se rassemliler, se

i;roiipcr.
||
se rencontrer,

jj s'accumuler, s'a-

luasser, s'agglomérer.
||
Se adun in toate

zilele, ils se réunissent tous ies jours.
||
Nu se

vor ninî aduna (N. Cost.), ils ne se rencon-
treront plus.

II
A'i aduna gândurile, se re-

I ueillir.

ADUNARE, «.addition.
||
assemblée, groupe,

réunion.
||
rendez-vous.

|| amas, agglomération,

accumulation.
|| récolte.

||
recueil.

||
.1 face o

(iiliiunre, l'aire utic addition.
||
Adunarea dc-

liiilarilor, l'assemblée des députés.
||

adu-
nare syomotoas, une roumon bruyante.

||
.1-

dn narea apelor, l'amas des eaux.
||

adunare
de poesit, un recueil de poésies.

Pi,m. sans art. adunri;—arec l'art, aduniile.

ADUNAT, s. 71. réunion.
|| récolte.

ADUNAT, adj. ad<iitionnné.
|| assemblé,

groupé, réuni.
|| amassé, ramassé, aggloméré,

accumulé.
|| recueilli, récolté.

||
c.olleclionTié.

I'\ GnAM. /'. s. adunat ;— »». pi. adunai ;— /'. pi. .<-

liunale.

ADUNATOR, ailj. (pii réunit, qui assemlde,

qui rassemble, rjui amasse, ipii accunuile, >pii

recueille, i[ui collectionne.
|| collectionneur.

V Gram. /'. s. aduntoare ;

—

m. pi. aduiitori ;

—

f. pi.

:iduii,*iloarc

ADUNATOR, s. m. faneur.

ADUNTURA, s. /'. ramas, ramassis, assem-
iilage.

Il
agrégat.

Pl.liR. sans nr/. adunranrï ;
— avec l'arl. aduntu-

lile.

ADURA (de), hn\ adr. en roulant connue
une boule,

[j
\. dura.

ADURMECA (a), v. V. a adulmeca.

ADUS, «t/y. amené, apporté.
||

jiroduit, cité.
||

arrangé.
||

fléchi, penché, courbé.
||
recourbé.

||

Tot felul de marmur lustruita siailusà aa
in cât incliipuia fel de fii de flori (P. IsriF.),

toute sorte de marbre jioli et arrangé de telle

façon qu'il représentait les fleurs les |)lus

diverses.
|| Iatagan adus, iatagan recourbé.

||

Coarne aduse, cornes recourbées.

F. GnAM. /'. s. adus;— »H. pi. adui;

—

f. pi. arhi.sp.

ADUS, s. n. offrande, prémices (B. P. Haj-

DEÙ).

Pli'R. sans art. aduse ;
— avec l'arl. adusele.

ADUSOARE, s. /. emportement (B. P. IIa-

DEÙ).

Pnii;. sans art. adusori ;
— arec l'arl. aibisoi ilr.

ADUSATURÀ, s. /'. toute sorte de malailips

qu'on suppo.se être apportées de loin (B. P.

Uasdeû).

Pl.UR. sans art. atlusluri;— nrcc i'ari.adus/ilurile.

ADVARE, s. n. jd- fanc.J phylactère [/.

d'nrrh . |.

ADVERB, s. n. adverbe.

Pl.UR. sans art. adverbe;—arec l'arl. adverlwlc.

ADVERBIAL, adj. adverbial.

I". Gham. f. s. adverbial; - )»i. pi. adverbiali, — /.

l'I. adverbiale.

ADVERS, ailj. adverse, contraire.

P. Giiam. /. s. advers ;
— ni. pi. adverfi ;

—
f. pl.

adverse.

ADVERSAR, .<. ni. adversaire, ennemi, rival,

concurrent.

l'I rn. sans arl. adversari
i
— arec l'arl. adver-saril.

ADVERSITATE, .s. /". adversité, inforlime.

Plur sans art. adversiti ;
— avec l'art, adversi-

irqile.

ADVOCAT, s. m. avocat, défenseur.

l'Li'B. sans art. advocai;

—

avec l'art, advocaii.
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ADVOCATLÎC, s. n. carrière d'avocat.
||

fi-

nasseries d'avocat.

Plur. sans art. advocatliciirî ; — arec t'arl. aJvo-

vallicuiile

ADVOCAIME, s. /'. corps des avocaU, len-
StMiilde des avoc^lls.

ADVOCATURA, s.
f. profession d'avocat.

ADVON, s. )/. porclie (d'une église).

Pluk. siiiis art. advoaiie;—avec l'art, advoaiiele.

AER, s. n. air, étlier.
||
vent.

||
atmosplière,

li.'iiipéraliire
||

visage
,

piiysionoiiiie , aspect

iiiiue.
Il
manières.

||
lu uer slobod, en plein air.

Il
!Salo)ii(l accu ui-rul um'î cafenelei (De-

LAVR.) le salou avait l'air d'un cal'é. |{ Un ui-r

de noliilà indh.'c'tilni' tliuniie^ce i nlr'ari'itsla

iirtiiià (Al. Ouob.), un air do uohle mollesse

règue dans ce groupe.

Plu», sans art. aere; — arec l'art, aerele.

AER, .s. II. le Saint-Suaire.

AERA (a), V. aérer, donner de l'air.

CuNJ. Ind. prés, aérez, aerozl, aerea/'i, aerm, aeiaî,

aereaû. — Itnparf. aerani. — l'as. déf. aeiaï. — l'as,

indéf. am aerat. — H. 7. parf. aerasem. — l'itt. prés,

voiû aeia. — Cmid. prés, a aera — Inipér. aereaz,
aeia[I.— Cii»ici. près, s aérez.— Inf.pr. a aera.

—

l'art,

jiivs. aerând. — /'acî. pas. aerat.

AERAT, adj. aéré.

V. GiiAM. f. S. aeialâ;—m, pi. aerajt;— /'. pi.aerale.

AEREL, s. m. assa-lœtida {bol.).

Pi.uR. sans art. aerei ;
— avec l'art, aereil.

AERIAN, adj. aérien.
||
Vcd fi'ma-l ae-

r'uiità, je vois sa l'orme aérienur.
||
liilc'me

ueriane, racines aériennes.

I''. Hham. f. s aerian ;
— m. pi aeriaiiï ;

—
f. pi. ae-

I iaiie.

AERIFORM, <t<lj. aériloriiie.

I'. (Iham. /'. s. aeriforni ; — »)i. ji/. aerifoiinï ; — /".

pi. :ii 1 Ifuime.

AERISEALA, .s. f. aération.

AERISI (a), -;. aérer.

( j)^J. Ind. prés, aerisesc, aerisi-scï, aeiisesce, aerisim,

.aerisii, .teriscsc. — Imparf. aerislam. — l'as. déf. ai-

rlsij. — l'as. ind. am aerisit. — H, q. parf. aerisisem.

—

l'Ut. prés, voii'i aerisi,

—

Cond. prés, a aerisi. — Impér.
aerisesce, acrisip. _ Subj. prés, s ;u'rls<isc.— ^(/'. prés.

a aerisi. — lUrt. prés, aerisind. — l'art, pas. aerisii.

AERISIT, a<lj. aéré.

F. Grah. /'. s. aerisit ;
— m. pi. aerisip ;

—
f. pi, >>-

risilf.

AERISIRE, s.
f, .-lération, a(;lii)n d'ai'-rer.

l'i.cR. s(i;is art, .ieri.siri ;— arec l'art, aerisirilf.

AEROGRAF, s. m, aérographe.

l'i.ri:. •.iid.'i i(;7. aeiotrafi ;

—

arec l'art, .aeroyralil.

AEROGRAFIE, s. /. xérographie.

bile

AEROLIT, s. n. aérolillie.

Pr IT.. sans art. aerolite :
— aiec l'art, aerolilele.

AEROLOGIE, s. f. aérologie.

AEROMETRU, s. //(. aéiomclr.'.

l'Lun. sans ai7. aerometi I ;

—

arec l'art aerometrii.

AERONAUT, s. la. aérunaiile.

l'i.in. sans art. aoronau|I;— arecl'art. aeronau|it.

AEROS, adj. aéri(Mi, vaporeux.

F. Gram. f, s. aeroas ;
— ru. pi. aeiosl; — /'. pi. ae-

)ase.

AEROSTAT, s. n. aérostat, liallnn.

Pllr. su((s act. aeiostale;— ai't'c r«/7 aei o-.lalfli-.

AEROSTAIUNE, .s. /'. aérostalimi.

AEST, adj. ,-i pr. déni. V. acest.

AE'VEA, adv. V. aievea.

AFABIL, adj. al'lahle.

F. Gkam. /'. s. afabil ;
— m. pi. afabiU ;

— /'. />/. afa-

AFABILITATE, s. /'. alfahililé.

l'Lii:. sans art. afabilit"i|ï ;
— arec l'art, afahilil-

ile.

1. AFACERE, p. afacere, au Heu dea face.
|j

Ce cam vreaa <;1 afacere fàceua (Mik. Cost.),

mais ils laisaimil comme ils voulaient.

2. AFACERE, .s. /-.allaiie, occui)ation. || Afa-
cerile sale merci réu, ses affaires vont mal.

||

Are prea multe afaceri, il a trop d'occupations.

Plur. sans art. afaceri ; — arec l'art, afacerile.

AFAN, s. n. [Mold.\, chagrin, souci, dcju-

leur, tiislossi', conlrariété, crève-coeur.

AFANISI, (a), c (anc.J démolir, ruiner,

anéantir.

CoNJ. Ind. prés, afaiiisesc, afanise.scï, afaiiisesce, afa-

nisim, afanisii, afatiisesc. — Imparf, afanislam.— l'as,

déf. afaiiisif. — Pas. ind. am afanisit. — 11. 7. parf.

afaiiisisem, — Fat. prés, voiu afanisi. — CouU. pr. a a-

faiiisi. — Inipér. al'aMiséSPe, afanisii. — .S'ub;. pr. s a-

l'aiiisesc. — Inf, pr. a afaiiisi. — l'urt. pr. afanisind. —
l'art, pan. afanisit.

AFANISIT, (c/j./'itKC.y démoli, ruiné, (léhiiiu

anéanti.

F. Giii'M. f. s. afatiisit ;

—

ni. )il. afanisijï; — f. fil.

afanisile.

AFARÀ, ado. dehors, à l'e.vtérieur.
||

ll'in a-

faril, d(! di'liors.
||
De din. afar, du dcliors,

«le l'exlérieur. || Afar de, exciîpté, hors.
||

.1-

/«rtt fie, outre. ||
/l/'«r(/«a(V'(ts^f,d'ailleurs.

||

/'« afar, en dehors.
||
Pe din afar, [iar de-

hors, en ajiparence.—A invèta pe din afar,
appreniire par coi'Ui'.

|| .[fr iiuniaî, afar
dac, à miiins (pu;.

||
.\fara liin cale, l'xlia-

Drdin.iin'uicnt, tnip foi-t. — [ninta e prea afar
ilui cale, la teittalion l'sl trop loi'le.

||
.1 da

afar, chasser, melli'e dehors.
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AFAR! int. ilehors! va-t-en ! allez-vons-

en I liiir.s il'ic.i.

AFECTA (a), v. afOclm-.

C.iNj Liil. ;)/v«. :ifecte7.. — Part.pa^. nfoclat.

AFECTARE, s. /". aflVcLilion, ni:nii[uo i\o

naturel.
||
alTectation ((lastination.applii-.atiini).

I'i ri;. sans art. Mfeclrî -y—arec l'art, afeciririle.

AFECIUNE, <!./• ar^.'tinn. attadiomont.
||

atîei-tion, i'tat inaladil'.

l'i.UR. sans. art.ato<i\\nn\;—ai'Pc l'art. ;ifi'C|innile.

AFECTUOS, ((((/. affciniieiix.

K. CifiAM. /' s. ;ificliioas :

—

m jA. afecliioî ;— f. pi.

affCtiioasc.

AFEMEIAT, adj. ijiii a ilii pi'iii-.haiil [loin- le?;

tVîiiinit'-^, ijiii se i:oi)i|ilait avec It^s ri!iiiiui's.

F. Gram. ni. pi. afemeiai.

AFENE. N-. III. V. afin
^
hal. '.

AFETEA (d"), ailr. i;ratis. en vain, sans ré-

sultat (B. 1'. Hajdeu).

AFERIM ! uit. I.iavo ! très lùen ! parlait!

AFET, s. „. atïùt [t. d'art. I.

l'LUR. sans art. afeturi ,—avec l'art, afcllii ilc.

AFIEROSI (a), v. [anc.j ilédier, consacrer.

CoNJ. Inilic. prés, afieiosisc, alierosescl, afieiosesce.

afieiosiin, afiiTOsil, aliero^esc. — Imparfait, afieio-

sFam.— ftas. (/*"/'. afierosii.— PIhs.ij. parf. alieiosisem.

— Fat. pr. voiii alii'iosi.— Cnml. jir. a^alierosi. — Iiiipcr.

dlifiosesce, alierosii.

—

Suhj. pr. s afieiosesc,— In/, pr.

a aliertisi.— l'art, pr. aliei'Osiiid.— l'art, pas. alierosit.

AFIEROSIRE, s. /'. dêilii-,a«îe, consécration.

F'i.uii. sans art. alierosirï ;

—

arec l'art, afierosiiile.

AFIEROSIT, adj. ilédi.', consacré.

F. Gram f. s. alieiosil ;
— iii. pi. afierosi(ï; —f. pi. a-

fiernsile.

AFIF, s. m. I j)op.] pauvre, sans le sou,

gueux.

1. AFIN, s. m. |)arent.
|| Tatl nènSIpfau i

afin ni aèn i'rbau (Al. Xen.); Etienne, son père^

et !;>erban, son parent.

i'ixn. sans art. aliui;— ai-er l'art, .ifiniî.

'.i. AFIN, s". ?>i. vaccinier myrtille, airelle, va-

ciet j'Iiiit.J.

AFÎN, adj. poreux, meuiile, peu ruliérent

(en parlant de la terre).

F. IJRAM. s. /". afin;—m. pi. afiiiï;—^. jj/. afine.

AFINA, s. /'. haie de l'airelle, hleiuH, uiau-

ret, raisin des Imis ou de bruyère (Imt.).

Pl.UR. sans art. allne ;

—

avec, l'art, afinele.

AFÎNA (a), r. rendre uieuMe (en pailantde
la terif), auieulilir.

|| taner (secouei' le loin

pour le t'aiie si'c.lier).
||

raréfier, i-endre uioins

épais, moins <olide ou uioins tassé (eu parlant

de la laine, du duvet, de l'étouppe, etc.).

GoNJ. Iiul. pr. afine/..

—

/lii/iar/'. afinam.

—

Pas. dvf.
afinat.

—

H. q. parf. afinasem.— Subj. pr. s afine/.

—

Inf. pr. a afina. — l'art, jir. afinând. — l'art, pas.

afinnt.

AFÎNARE, s. /'. action de rendre meul)!e.

de ran'lier, etc.
||

l'auage.

AFÎNAT, ndj. meuble, léger, poreux (eu

de la terre).
||

lané.
||

raréfié, rendu moins épais,

moins lassé ou moins solide.

K, l'iHAM f. s. afinat ;

—

»i.;i;. afinai ; —f. pi. afinate

AFION, -. II. opium.

AFIRAPAR (d), /. «n/e. tivsminuiusement.

très exactement, par le rneuu.en i-.lierrli.-int la

petite bête.

AFIREA (d), nilj. 'indi'-rl. fanr.J éioineut,

ilislinL;iii'', iKible (U. V. Haueu).
AFIRIME (d'à), s.

f.
[onr.l distinction ,

niii)iossi', majesté.

AFIRMA (a), v. alTu-mer.

CoNJ Iiul. pr. aliim, aliiml, afiimâ, afirmm, afirmali,

afirm.

—

Imparf. afirmam.— Vas. ilcf. afirmai.— l'as.

iiiii. am afirmat. — /'(. </. i^arf. alirmastîm.— Fat. prés.

voin afirm I.— Cnut/./»', a afirma.

—

Impér. afirm, afir-

mai.

—

Suhj. pr. s afirm.

—

Inf.pr.-.i afirma.

—

J'art.

pr. afiriiinil.— Part. jias. afii rnal.

AFIRMARE, s. /'. alTuniatiou, ac.tliui d'af-

firmer.

PlOR. sans art. aliimrî ;

—

arec l'art, afirmrile.

AFIRMAT, '(-//. affirmé.

F. ("fU.vM. /. s. afirmat ;
— m. pi. afirmai ; — f. pi.

afirmate

AFIRMAIE, afirmaiune, s. /'. affirmation.

Plur. sa,is art. aliimaii, alirmaiuni ;

—

arev l'arl.

afiimaliU', afirmat in nile.

AFIRMATIV, «'O'.allirmatif. || fiit/im rhij>

nfiriiiiit'ir, .1 Iii rio;i ti veulent.

AFIRMATIV, '('/-'. affirmativement.
|| ' M'i-a

ri:-iiiiin.< iijirninl'ir, il ui'a réjKMitlu aflirmati-

vemenl.

AFIRMATIVA, s.
f. affirmative.

l'i.LR.Mi/is ((/(. alirmallve;

—

avec l'art, alirmatinle.

AFIRMAIE, afirmaiune, s. /.alfiruiation.

Plur. sans art. afirmaii, afirmaiunî ;

—

arecl'url.

afirmaiile, afirmainiiile.

AFIA (a), 1'. afficlior, placarder.

CoNJ. Ind. pr. afiez, alie/.i, afiea/ii, afim, afiai,

afieaz.— /nipar/'. afiam, —l'as. déf. afiai.— .S'u(<).i<»-.

s afiez — Part. pr. aliând.— Part. pas. aliat.

AFIARE, s. /". aflichage, placardage.

l'i LR. Mi/is art. afiri ;

—

avec l'art, afirile.

AFIAT, adj. affi.be.

F. (ohm. f. s. aliiil ;

—

in. pi. afiai ;

—

f. pi a-

fiale.

AFIOR, s. //(. affi.'henr.

PlijR. sans art. afiorl ;
— avec l'art, afiorii.
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AFI, «. n. at'fir.lie, placanl.

I'LIB. sans a/7, alise pfafiuri; — arec l'art.titiM-le

et ati.urile.

AFLA (a), I'. trouver, ilc-couvi-ir.
||
invontor,

iiii.M^iiier.
II
savoir.

|| ainneiulre, cunsl.-ilt'r.
||

enleutlre.
||
Apànil manuscrisul h ronirel Ro-

iiiùnitor, ayant trouvé le manuscrit de la cliro-

iiii|niMles Roumains.—Am uflut câte-ca scri-

suri lit rusa lui lordaki (ti. CoST.), j'ai ilocuu-

vet't ijuelijui's lellies ilans la luaisou de lor-

daki.— In ce loc 'l vc't upu acolo s-i taie capul

(N. Cost.), où que tu le trouves coupe-lui la

tiHe.—Am aflat locuina sea, j'ai découvert

sa di'ineure.
||

Cuin se alla pricina '? où en

est l'alTaire"?
||
Cum te «//ï .' conmieiit vas-tu'.'

Il
Aajlal, il a a]ipris.

|| Allànil de renirea lu).

ayant appris qu'il arrivait.
||
AjUise cltip a S'.'

Jrsleija pe nesiinile (Negruzzi), il avait trou-

vé II' nioven de .se délier tout doucement. —
Ant iiihit-o numa'i seara, s'au allât tinjul i
/((/•(( (P. Pop. g. Dem. Teod.), je l'ai aiim-i'

seulement le .soir et tout le luoiide l'a su.

CoNJ. Iiid. prés, atli'i, alli, alli, allâm, aflajl, afluti,

alla. — Imiuirf. all.im. — Vas. drf. allai. — l'as iiul.

am allât. — li.ij. fjarf. ittasein.— Fut. pr. voiùalla.—

Coud. pr. a; alla. — hupi-r. alla, allat. — Si(bj. pr.

s allû. — Inf.pr. a alla. — fart. pr. allàiul. — l'art.

pus, allât.

AFLA (a se), i;-. se trouver. ||
se savoir, se con-

statei-.
Il
(Hre connu.

||
se trouver, exister, ètn-

quelque part.
||
Ce eu cum ant allai , auain a-

ralal (Gk. Urech.); pour moi, j'ai simplement

raconté <:c que j'ai trouvé.
||

!Se alla fericit, il se

trouve heureux.
||

.S'a te allï aicï màinc ne<jrc-

it, trouve-loi ici demain sans laute.
||
A seajla

/'ufâ, être présent.
||

f/'cï ce se ullaufatà, ceux

qui étaient pré.sents, l'assistance, les assistants.

Il
Cuni se apà:' comment se porte-t-il'?

||

À se afla bine, être bien portant.
||

N'ait ajUti

scnilorl cari au zis, il s'est trouvé des écri-

vains qui ont dit (oit des écrivains.se sont ren-

contrés qui...),
Il

Scriitorii in rare s te iii-

crezi puin se alla, il y a peu d'écrivains en

qui on puis.se avoir conliance.
||
Se ap unii

care spun c..., il y en a qui disent que...

Il
In acest loc se ap o inscrijiie, en cel en-

droit il y a une in.sciiplion.
||

l'e càml se a-

pau la mas, tandis qu'ils étaient à talile.
||

Trupurile nu li s'aa mal apat (,SinkaI), on

n'a plus retrouvé leiu's corps.

AFLARE, s. /'. action d';ippreiulre, ircnti-ii-

dre, lie découvrir, etc.
||

résultat,
jj
connais-

sance.
Il

assistance.
||

découverte, invenlioii,

trouvaille.
||

.\ nienje in apare, aller à la

découverte.

l'LUii. «i/is art. allai! ;
— avec l'art, aflrile.

AFLAT, s. n. \nan.\ éjiilepsie.

AFLAT, uilj. appris, entendu, uiii dire, su,

découvert, trouvé, inventé.
||

Copil aPat, eu-

lant trouvé. ||
Uinirn npitte, d'après ce qu'où

dit, sui- des on dit.

AFLÀTOR, s. m. inventeur.
||
assistant.

||

Apiiliirul tipiiprapel (C. Negruzzi). l'inven-

teur de l'imprimerie.

Pl.in. sans art. all.itniï ;
— arec l'art, allatoi i(.

AFLÀTOR, (tdj. qui apprend, qui découvre,

cpii invente,
jj
invenliC.

F. TiRAM. s. f. .illtoare ; — m. pi. atlâUni ;
— /'. pi.

allâloaie.

AFLUENT, s. n. allluent.

Plui;. sans acf. alliiciilc ;
— (lire l'art. ulliUMilelo,

AFLUENA, s. /. allluence.

Pluh. srt/is a/(. allaenp ;—arec Ta»'/. alUieiiji-le.

A-FOAME, /. /)0/3.
Il
Se ml potolesc a-foame

,

que i'a|i;iisi' ma faim.
||
V. foame.

AFON, adj. ajilione, sans voix.

F. ("iHAM. s. f. afon ;
—)»i. pi. .ifoiiï ; — /'. /)/ afoiie.

AFORISM, s. n. aphorisme.

l'i.Uii. sans (!)'(. afoiisiiic; — arec l'art, afoiisimlc

AFORISMA, s. /. V. aforism.

Plum. sans art. aforisme ;

—

aiec l'art, aforismele.

AFRUNTA (a), c alTronter, hraver.

AFRICAN, s. m. africain.

Pi.UR. sans art. africani ; — arer l'art, africanii.

AFRICAN, ailj. africain.

F. ('iR.\M. /'. s. .ifiicanâ ;
— m. pi. africani ;

— /. pi.

africain*.

AFRICANA, s. f. afriiaine.

Pi.Dn. '•'("' '"(. africane;

—

arac l'art, africanele.

AFRODITA, s. /. Vénus aphrodlle. \\ipop.J
Afrodila lui, sa helle.

AFRONT, s. (,. affront.
|j
X'ar p o nedrep-

l(tli\ U}i afront ce nin face r'mtoriei :' (Al.

Odob.), ne S(!rait-ce pas une injustice, un af-

front que nous lériuiis à l;i chasse'.' || .Vit 't

ela de la inim afro)itul ce i'I fcuse l'arel

(I. Creang.\), il ne pouvait ouhlii'i' l'iitlVonl que

l'aul lui avait l'ail.

AFTA, s. /. aphle.

l'Lrn. sans art. afle ;
— arec l'art aflele.

AFT, s. n. V. aht.

A-FUGA (d'), /. po)i. vile, à toutes jambes.
||

<) rnpsc d'a-fuiia, il prit la fuite, il s'en fut

,•1 tiiuies j.-uiilics.
Il

\'. fngà.

AFUMA (a), '•. l'umer, enrumer.
||

fiimi;;er,

faire des fumigations, parfiiiiH'r.
||
boucaner,

saurer.
||
étourdir (en |iarlant des abeilles).

||

,1 afuma cu chiliiihar, ambrer.

CiiNJ. Ind pr. afiini, al'iiml, afum, afiimSm, afumai,

afum, — Imparf. afumam. — /'u>:. i/c/- alumal. —
l'as. ind. am afumat. — /Y. </. /lai/'. afumasem. — l'ut,

jir. voiû afuma.— Cinul. pr. ai afuma.— hnpér. afum,
afiimaji. — >inb). pr. s afum. — /»/. pr. a afuma. —
l'art, pr. afumiij. — l'urt. pas. afumat.
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AFUMCEL, adj. dim de afumat.

AFUMACÎOR, (idj. dim de afumat.

AFUMARE, s. /'. action de l'iiiner, d"oii fu-

niei-, de t'uiiiiger, de parfumer.
|{

fumiijation.
{{

liDUcanage, saurage.

l'i.in. srtyis art. afumai I ;—arec /V/W. afiimrilc

AFUMAT, adj. fumé, enfumé, fumigé.
||

parfume.
||
boucané, sauré.

|[
de couleur fu-

mée, jauni par la fumée, par le temps, etc.)
||

Icoane afumate, icônes enfumée.<.
|| Slnina

afumata, lard fumé.
|{

llirtic de afumat, pa-

pier pour parfumer (les appartements).
||
Bu-

cale afumate, mets brûlés.
|| Afumat cu lu-

i'vwa, gris, ivre.
||
(pop.) Afumat de vin, aviné,

ivre.

AFUMATA, >-. /'. peloton d'abeilles (engour-
dies p;ir la fumée).

l'i.UR. sans 0)7. afumate;

—

avec i"a)(. afumatele.

AFUMTOARE, s. /'. cassolette, brùle-par-

fniii.

l'i.ui;. Sdiis art. afumtorî;

—

arec tari, afumtoiile.

AFUMÀTURA, s. /'. action de parfumer (par

fmiiigatioiis).
|) fumigation.

AFUMÂTOR, '('(/. qui fume, qui enfume,
qui parfume.

AFUMATORÎ, s. f. parfums, encens, toute

subsUmce parfumée qu'on lirùle.

AFUND, s. *(. fond, abime, profondeur.
||
Aa-

zul deslusla in afundul pàmintulul pin la

)niezul luî, l'ouïe pénétrait jusqu'au lin fond

des ai>îmes de la terre.

AFUND, adj. profond, creux. || In vile a-

fa ude {CBoLLWc), dans les vallées profondes.

Il
UiuL e mal afund (inkai), la rivière est

plus profonde.

AFUND, adc. à fond, au fond, dans le fond,

profondément.
||

Toti s'aa înecat, la afund
s'uu dat (P. Pop.) ; tous se sont noyés et ont

été au fond.
|| Loc Te ilul ct mal afund

in plapum, tu t'enfonc^es le plus que tu

peux sous les couvertures.
||
Câte neveste se

daû afund cu tirgoveil, combien de paysan-

nes fautent avec des gensde la ville. || Femeile

t fetele marï se dau afund in ascunzëlorile

dintre vil (Delavr.), les femmes et les jeunes

li lies se blottissaient dans les recoins des vignes.

AFUNDA (A), V. 1" enfoncer, plonger. ||

'2"

c.reuser profond, approfondir, fouir.
||
Cuvât 'fi

afundai privirea, aussi loin que pénétrait le

regard.
|| In prpastie 'l afund, il le précipite

ilans l'abîme.
||

Fave o groap, dar nu o

afund; il fait un trou, mais il ne le creuse pas

profondément.

CoNi. Ind. pr. afiind, afuiizî, afund."!, afundm, afun-

cIm(î, afund.

—

/ni/iar/'. afundam.— lUs. déf. afundai.

—

/Y. 1/. parf. afundasom.— FiU. pr. voiû afunda.

—

Cond.
pr. aj afunda.— liuprrf. afund, afundat!,— Siihj. pr.

sa afunil. — Inf.pr. a afumla. — l'art, pr. afundând. —
lUrl, pas. afundat.

AFUNDA (a se), vr. enfoncer, s'enfoncer, se

plonger, dispara itie, creuser.
Il
"/.ica/'nd (/à /*(i((ï

la (jlrzne, il s'enfonce justju'à la cbevillle.
||

.Minci u)ta va ijlonul in upus'ufundà, le men-
songe disparait comme une balle de plomb
dans l'eau.

||
Te afunzi intr'o mare de yviu i

de porumb, on disparait dans un océan de blé

et de maïs.
||
Tuale fuy si se afandin urina

ci, tout fuit et disparait derrière elle.
{|
Cùnd

te afunzi în scorburile dealurilor, quarul on

s!enfonce dans Ies creux des collines.
||
i

cliipid eî s'amestec, s'afund, dispare; i;l

son image se brouille, s'éloigne, disparaît.
j|

In vèzdah s'au afundat, ils ont ilisparud;ins

l'air.
Il

(Jroapa 'i s'a afundat, on lui a

creusé sa tombe.

AFUNDARE, s. /'. action de s'enfoncer, de

disparaître, de creuser, de fouir.
||
creusement,

creusage.
||
plongeon, immeision, submersion.

Il
enfoncement, fouissemenl || Afundarea

fantei- Cruel, l'immersion de la Sainte-Croix.

Il
In afundarea stradelor, dans l'enfoncemen l

des rues.

Pl.rii. sans art. afundai ï;
—uvec l'art, afundai ile.

AFUNDAT, ailj. plongé, immergé, enfoncé,

approfondi, creusé.

F. Gram. /". s. afundat;

—

jh. |)(. afundai; —Z'. /</. a-

fundate.

AFUNDAT, s. n. immersion.

AFUNDATOR, .s. m. plongeur.

l'LL'i:. sans art. afundatoiï;—avec l'art, afundâluiî.

AFUNDATURÂ, s./', enfoncement, cacbetle,

coin retiré.
||

\'ederea lui nu poate stràbnlr

prin toate colurile i afundturite, son re-

gard ne peut fouiller tous les coins et toutes

les cachettes.

PlIjR. sans art. afuiidluri ;
— avec l'art, afunilâ-

tuiile.

AFUNDI, s. n. fond, endroit profond, en-

foncement.
Il
Au périt in afundiul blilor,

ils ont disparu au lond des marais.
||
In afun-

diul deprtrei , à l'horizon lointain.

Plur. sans art. afiindifiiil; — avec tari, afunili-

lll'ill'.

AFUNZIME, s. m. profondeur, abîme, préci-

jtice.

Plcr. sans art. afun/.iiai;—uirc l'art, afuuziraile.

AFURISNIE, s.
f. excomunication, ana-

tliéme , damnation, malédiction , adjuration,

exorcisme.

Plor. sans art. afurisnU ;
— avec fart, afuiis-

niilc.

AFURISI (a), V. excommunier, maudire, a-

nathémaliser, damner.
||

.A afurisi un duh nv-

viirat, .-iiljurer, exorciser,cliasser le malin.

AFURISIRE, s. /'. action d'excommunier,
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«le maudire, d'anathématiser, do damner, d'ad-

jurer, d'exorciser.

Pf.CR. spiix art. afurisiri ;
— avec l'arl. ariirisirilo.

AFURISIT, adj. 1'^ excommunié, maiulit,

f\oii:isi''.
Il

2" vaurien, mauvais sujet, vaga-

iH)nd, endial)Ié.

!". tlRAM. f.
>'. afiuisiu'i ; — m. /<(. afinisijl; — f. pi.

afurisite.

AGA, •-•. »!. rf I). aga, officier ou commandant
turc:.

Il
aulielois titre i\o nidilesse.

||
(anc.)

préfet de jiolice.

Plur. sans art. agi et agale ;
— arec l'art, agil et a-

Ijulele.

AGABANIU, s. n. (anc.) sorte d'étoffe pré-

cieuse dont ies Turcs se font des turbans.

l'LUR. sn;is <Ti7. agabanie;— arrc Wirl. agatwiiiele.

AGALARl, (orme plur. do aga.

A-GALE, «'/c. //*<)/). ' lentement, tout dou-

cement, nonchalamment.
||
Aa mnr(ji'au n-

ijide, spunénd fie-carc ce-l tia caiiiii; ils

allaient ainsi, lentement, chacun disant re

i|iii lui passait par l'esprit.

AGANAÛ, s. //. danse paysanne très vive.

AGAOS, s. m. agave (bot.).

AGAREAN, s. m. [anc.J turc.

I'i.uii. sans art. agareiit;— auec l'art, agareiiil.

AGARLtC, s. 11. {anc.J bagage.

AGARICIU, s. m. /Tmjîs.J agaric, amadou,

(bot.J.

l'i.UR. sans art. agaiici; — arec l'arl. agaricif.

AGAT, s. ». agate.
||

Afjat ocMok, agate

cei liée.

Ploh. sans art. agalc ;
— arec l'art, agalcle.

A-GATA (d), '. iidr. sans peine, sans déran-

gement, sansaucun Ir'avaii, tout prêt, tout pi'é-

paié.
Il

V. gata.

AGA (a), r. V. a acàta.

AGEAC, s. )i. (Olt.l. V. ogeac.

AGARE, s. f. V. acare.
AGEAMIU,»!'//. apprenti, novice, neuf, inex-

jiéiiuienli', uialadi'oil.

K. (Jh*!*. f. s. ageamie ;— ni. et pi. ageamii.

AGEAMIU, s. m. novice, coMunençant, dé-

biilanl, maladroit, gâte-métier.
||
(l'ani.j II u-

ijpiuniu de tot, c'est une mazette.

Pl.un. sans art. ageamii; — avec l'art, ageamii.

AGEM, s. in. (aitc.) persan.

l'iuii. sans art. agemi ;
— avec l'art, ageniiï.

AGEM, s. /(. signe dans la luitation de la

uiusi(iue religieuse.

AGEMESC, adj. (anc.) persan, d'oiigine per-

sani".

AGEM IU, adj. el s. V. ageamiu.

AGENT, s. m. agent.
||
.hienl diiiluniatlr,

a^cnt <liplomati(|ue.

l'i CM. sana art. agecijl ; —avec l'arl. agenii.

F. U*HË. Xouv, iHvt. Roani.-Fram;

AGENIE, s. /'. agence.

I'luiî. sans art. agenjil ;
— avec l'art, ageniile.

1. AGER, «(//'. prompt, alerte, vif, iugaïube.

Il
agile, adroit.

||
perçant, pénétrant, aigui.se.

||

habile.
Il
perspicace.

Il

Vulturi lujer't (V. Alex.),

aigles rapides.
||
Af/er la miute, perspicace.

Il
Era uijer de mân, il était habile.

F. Gham. f. s. ager ;

—

«i. pi. agerl ;
— /'. pi. agere.

•2. AGER, adr. vivement, avec agilité, avec

adresse, avec perspicacité.

AGERESCE, <tdr. V. ager.

AGERI (a), c. rendre plus prompt, plus vif,

plus sagace
||
aiguiser.

AGERIME, s.
f. .sagacité, perspicacité, péné-

tration.
1

1 vivacité, promptitude, adresse, agilité,

habileté.
||
Agerimi' de tirnite, pénétiation, sa-

gacité.
Il
Agerimea minii lai, la sagacité de

son esprit.
|| A fura ca afjerinie, voler haljile-

inent.

AGESC, adj. qui dépend de l'aga.
||

Cetele

nrjeAci, les troupes de l'aga.

AGESTU, s. II. terre mêlée de pierres et de

troncs li'arbres, chai'i-iée par l'eau et entravée

dans sa marche par le tournant de la rivière,

où elle s'arrête comme une sorte de tertre ou

de digue ; terrassement, lelranchement, grosse

buche. (B. P. HadeC).

Pi.UB. sans art. ageslur! ;
— acec l'art, agestuiile.

AGESTRU, s. n. [Trans.J houe, limon, cours

d'eau limoneux produit par les pluies. || V.

agest.

Plui;. sans- art. ageslrurl, avec. Cart. agesturile.

AGET, \.\fold.\ s. )i. désir, tendance, inten-

tion (B. P. Hasdeù).

AGET, '"//.
I

,l/o''/.| disposé à.

AGHESMUI (a), c. asperger d'eau bénite.
||

(fam.j fouetter, lustiger.

AGHESMUIRE, s. /. action d'asperger d'eau

bénite.
||
aspersion.

AGHESMUIT, adj. aspergé d'eau bénite.
||

ll"'l'-l g'''^' P'juipette.— Aijhexmuil ifata des-

dinilneaa (\. Creanga), complètement gris dés

le matin.

AGHIASMA, s./'. eau bénite.
Il

Vrel nurrei,

be IJUijore ai)hiusiiià (N. BooD.) ; bon gré loal-

gré, il faut en passer par là.
||
V.aiasmâ.

AGHIASMATAR, s. n. bénitier,
||
V. aiasmar.

Pluh. sans art. agliiasinlaio ;

—

arec Cnrl. agliias-

mtarele.

AGHIDOMA, adr. V. aidoma.

AGHIOS, s. (I. hyume, canti(pie.||/7)o;j./ ron-

llement.
||
Loc. I-acdntat popaatiltiosul, il est

mort.
Il

,1 t raije aghioase, ronfler.— £"« trase

nite aghioase ru un gl<ts lirll de (f/;ii/|i

galagia e:(i/ii(fivI(DELAVR.), elle se mita ron-

fler d'un ton si traînant ipi'elle couvrit le ta-

page de la veillée.

Pl.UR. »«»1J art. aghioase;-- Il i«!c ('<(/(. agliioasele,

4
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AGHIOTANT, s. m. V. adiudant.

AGHISTIN, s. f. [Trans.], châtaigne.

Plub. sans art. aghistine ;
— avec Vart. aghistinele.

AGHIU, s. m. (pop.) le diable, esprit ma-

lin, diablotin.
||
(ig-j mauvais plaisant.

||
Loc.

L'a furat aijhiua, il s'est endormi.— L'a luat

aghiu, il est mort.

AGIAG, s. H. [Trans.] terre glaise, lut.

AGÏALlC, s. n. pèlerinage à Jérusalem.
||

Loc. A se duce la agîalic, se ruiner, perdre

sa l'ortune.

AGIGÀ, s. f. celle qui a lait le pèlerinage à

Jérusaleiii
||
V. hagic.

AGIÀ, s. f. (anc.) dignité d'aga.
]|
fonction

lii' préfet de police.
||
préfecture de police.

AGIO, s. n. agio.

AGIOTA (a), v. agioter.

AGIOTAGIÙ ou agiotai, s. n. agiotage.

. AGIOTOR, s. m. agioteur.

l'i.DR. sans art. agiotorl;— avec l'art, agiotorir.

AGITA (a), V. agiter.

AGITARE, s. f. agitation, action d'agiter.

l'LUK. sans art. agitri; — avec l'art, agitrile.

AGITAT, adj. agité.

F. Gram. f. s. agitat; — m. pi. agitajï ;
—

f. pi. a-

ijitate.

AGITATOR, s. m. agitateur.

Plvr. sans art. agitatori; — avec Carî. agitaloriï.

AGIU, s. m. celui qui a fait le pèlerinage à

Jérusalem.
||
V. hagiu.

Plur. sans art. agiî; — avec l'art, agiiï.

AGIUNGE (a), v. V. a ajunge.

AGIUNGERE, s. f. V. ajungere.

AGIUNS, adj. V. ajuns.

AGLICA.s./". lilipendule, primevère {bot.).

AGLICEA, s./', petite filipendule, petite pri-

mevère.

Pldii sans art. aglicele;— avec l'art, aglicelele.

AGLICEL, s. m. V. aglicea.

Plcr. sans art. aglicei ;

—

avec Cart. agliceiï.

AGLICIU, s. m. primerole, coucou, brayette,

(bot.).

AGLOMERA (a), v. agglomérer.

AGLOMERARE, s. /".agglomération.
||
action

d'agglomérer.

Pi.UR. sans art. aglomerri; — avec fart, aglome-

rrile.

AGLOMERAT, s. n. agglomérat ft. se./.

Pi.uii. sans art. aglomerate ;
— avec fart, aglome-

ratele-

AGLOMERAT, adj. aggloméré.

F. GnAM. /'. s. aglomerat; — m. pi. aglomerajl ;
—

f. pi. aglomerate.

AGNE, s. m. agnus, hostie.

l'Lim. sans ait. agnetl ;
— avec l'art, agnetit.

AGONIA, s. f. agonie.

PLun. sons art. agonii; — avec l'art, agoniile.

AGONISEALA, s. f. grain, profit, héuèfice.
||

acquisition. Ilproduit du travail. ||.Se chivernis'ni

oinul ca sc't ajung agoniseala niunceï sule

pentru viullà vreme, il airangeait sa viede l'a-

(:on que le produit de son travail lui suflisc

pendant longtemps.
||
Le da toat agoniseala

lui dintr'o zi, il leur donnait loul son gain

d'une journée.

Pr.ur.. sans art. agoniseli; — avec l'art, agoniselile.

AGONISI (a), V. acquérir, gagner pénible-

ment.
Il

travailler la terre.
||
A agonisi pâinea

din toate zilele, gagner le pain de tous les

jours.
Il
Adusese nenumërate gloate ca se a-

goniseasc pniîntul i se locuiasc pHn ce-

ti (iNKAi), il avait amené de nombreuses

bandes pour travailler la terre et habiter les

cités. Il N'aû rcmas nicî canî se agoniseasi'

pmintul (inkai), il n'en était pas même
resté pour cultiver la terre.

||
Muli dumani

agonisesc (P. Pop.), je me fais beaucoup d'en-

nemis.

(>ONJ. Jnd. pr. agonisesc, agonisesc!, agonisesce, ago-

nisim, agonisii, agonisesc. — Imparf. agonisiam. —
Pas. de/', agonisii. — PI. q. parf. agonisisem. — Ful.

pr, voiii agonisi.

—

Cond.pr. a agonisi.— Inips)-. agoni-

sesce, agonisii. — Subj. pr. s agonisesc. — Inf. pr.

a agonisi. — Part. pr. agonisind, — Part. pas. ago-

nisit.

AGONISIRE, s. /". action de gagner, d'ac-

quérir, de tirer profit, bénéfice.

Pi.CR. siins art. agonisiri ;
— avec l'avl. agonisirile.

AGONISITA, s. f. acquisition, gain.
||
bénè-

ûce.
Il
argent, pécule.

||
produit du travail.

||

choses les plus nécessaires à la vie.
||

1-a venit,

in loi: de agonisit, mare risip, (N. Cost.);

au lieu de bénéfice, il a eu de grandes pertes.
||

Gàndla c mare agonisit face caseî lui eu

Ucrain (N. Cosr.), il pensait que l'Ukraine

était une belle acquisition pour sa maison.
||

Unde ar fi avut hrana i agonisita vieel

(Mir. Cost.), où il aurait eu la nourriture et

les choses essentielles à la vie. || Toat agon'i-

sita acestui pàmint stupii sùnt (N. Moste).

les ruches sont tout le produit de celte contrée.

AGONISIT, s. n. V. agonisita.

AGONISIT, adj. acquis, gagné avec peine.

F. Gram. /. s. agonisii "i ;
— «i. pi. agonisii; —

f. pi. agonisite.

AGRI (a), V. [Trans.] adresser la parole,

faire une allocution (B. P. HasdeO).

CoNJ. se conjugue comme a gri.

AGRAMADI (a), v. [Tranx.]. V. a gramadi.

AGRARIE, iidj. agraire.

AGREA (a), v. agréer.
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AGREABIL, adj. agréable.

r. Gram. /. ». agreabil; — >ii. }il. agrealiilt ;
—

f. pi. agreabile.

AGREAT, adj. agréé.

AGREGAT, s. m. agré-jé.

I'] I B. sa/is Vart. agregai: — oivc /Vicf. agrega j
ii.

AGREGAT, s. n. agregat.

l'i.UB. sans art. agregate;

—

avec l'art, agregatele.

AGREGAIE, agregaiune, s.
f.

agrégation.

l'LUi'.. sans art. agrega|ii el agregu(iiiriT; — arec

l'itrt. agregrile el agregaliuiiile.

AGRE, -. /,(. V. agri.

AGRESIUNE, s. f. agression, atUqiie.

l'i.UR. sans art. agresiuni;

—

avec l'art, agresiunile.

AGRESIV, adj. agressif.

!'. Gram. s. f. agresiv;

—

in.pl. agresivi; — /"./'?.

agresive.

AGRESOR, s. m. agresseur.

l'Li R. Nii,i.v art. agresori;

—

avec l'art, agresorii.

AGREST, adj. agreste, diampf'tre, rusti<jue.

1'. GriAM. f. s. agrest;

—

m. pi. agrttî ;
—

f. pi.

agn-sle.

AGRICOL, adj. agricole.

F. (iRAM. f. X. agricol ;
— in. pi. agricoli ;

— f. pi.

agricole.

AGRICULTOR, s. m. agriculteur.

Pl.UB. sans ari. agricultori; — avec l'art, agricul-

torii.

AGRIA, s. f. groseille à maquereau.

l'i.OR sans art. agrie ; — avec l'art, agriele.

AGRICULTUR, s. f. agriculture.

AGRIPUIE, s. f. (anc.J insomnie.

AGRI, s. m. groseillier à maquereau.
||

.-1-

(/(•is sfilhat'ic, groseillier sauvage.

l'i.Oii. sfins art. agrii; — avec l'art, agriii.

AGRIEL, s. m. ditn. d'agri.
|{
Tuf di-

(iiiriseï, buisson de groseilliers à maquereau.

l'LUR. sans art, agriei ;
— avec l'art, agi iseil.

AGRONOM, s. m. agronome.

l'i.UR. sans art, agronomi;

—

avec l'art, agronomii.

AGRONOMIC, adj, agronomique.

I'". liRAM. f, s. agronomica ;
— »)i. pi. agronomici ;

—
f. pt. agronomie»'.

AGRONOMIE, s. f. agronomie.

AGRU, .s. n. campagne, champ cultivé, tei-

rain laliouré, guéret.
||
siuTace (IJ. P. IIajueC).

l'LUP.. sans art. agre; — avec l'art, agrele.

AGUD, .s. m. [.Mold.], mûrier.

l'i.ui!. sans art. agiizl ;
— avec l'art, agn/il.

AGUD, .s\ /. [Mold.\, miire.

l'iui;. fins iirt. MguUe ;
— avec l'art, a^uilele.

AGURIDA, s. f. raisin vert, verjus.

AGURIDAR, s. m. vigne sauvage.

l'LUii. sans u)(. aguridarl;—avec l'art, aguriiluiiî.

AGURIZAR, s m. V. aguridar.

AGURT, s. m. jongleur, charlalaii. (B. P.

Hasdeû).

Plor. sans art. agur(i ;— avec Vart. agnr|iï.

AGUST, s. m. (pop,) août.
||
V. august.

AH! il, t. ah! hélas!

AHO ! interj, bue!

AHOTNIC, adj. [^[vld.] friand, avide, goulu,

glouton.
Il
amateur, qui désire.

AHT, s. n. souci, peine, chagrin.
||
désirar-

dent.
Il

soupir, gémissement.
||
Aht de ar,

mal du pays.
||
i eu trgeam nite ahturi de

se stirnîaù toi câinii mahalalei (V. Alex.),

et moi je poussais des soupirs qui faisaient

iiurler tous les chiens du fauliourg.
||
Cu un

ijlas de ahturi (C. Conaki), avec une voix en-

trecoupée de soupirs.

AHTIARE et ahtiere, s. f. souci, peine,

(;liagrin.
||

action de désirer ardemment, de

soupirer après quelque chose.
|| Al sé'Çi vezl

supuii pe unii in desftri, iar pe alii in

ahtierl; ia verras tes sujets Ies uns dans la

joie, les autres dans la peine.

Pi,i:r. sans art. ahliâri et ahtierï ;— avec l'art, ali-

tirile et ahlierile.

AHTIAT, s. H. V. aht et ahtiare. ||
Cu tot

amarul i ahtiatul de care era corin^it, ea

zUnbi; malgré l'amertume et Ie chagrin dunt

.son âme était pleine, elle sourit.

AHTIAT, ac//. attristé.
||
altéré de.

||
quisou-

piVe aiirés. ||
Ahtiai vintorl de zestre (Al

Vlah.), ardents coureurs de duts.
||
Lene i

ahtiat de bani, paresseux et altéré de gain.

F. Gram. f. s. ahtiat ;— m. pi. ahtiai ; — f. pi. ah-
tiate.

AHURI,.'', pi. (/cnu.), lia létements, gros sou-

[•irs, geignements
jj
Sa tràrsc cu ahurile i

palpitaiile D-lale:' (Delavr.) que je vive avec

les lialètements et tes palpitations'.'

Ai? inter, hein?

AÏ ! int ! ah ! aïe !
||
par exemple I ditesdonc.

AÏ, 3' personne indic. prés, du r. a avea ;

al, tu as.—Al zis, tu as dit.

AÏ, int. val viens 1 allons!

AÏ, dét. m. pi.
Il
Al mel, les miens.

Ai, dét. pour cei, ceux.
||
Al de au de ris

de Une, ceux (jui riront de toi.

AÏ, /*. ani, années (P. Pop.).

AI, s. f. paresseux (zool ),

AÏA, adj. et pr. dém. pour acea, cela, celiii-

l.'i, celle-là.
Il
Deala, pom* c(.'la, à cause dei'.ela.

Il
r,'«s«a(«, cette maison-là.

Il
l'entru om.pnur

cela.
Il
Alt aia, chose immstrueuse.

||
De ce...

d'iila, à mesure que. — JJniatul de ce crescea,
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d'aia ne fcea mal is/e{; à mesure que l'en-

fant grandissait, il devenait plus avisé.
|

]
Ba

t'a aïa, ba f aïa-Valtà (P. Ispir.) ;
puis fais

ceci, puis fais cela. || Cnlc-te pe nrechia ala

(A. Pann), coui-he-toi sur celle oreille-là.

AÎA, .•*. /'. hniéd. fOUJ. dame, malrone(B.P.

Hadeo).
Il
Aîa a mea, ma femme.

^ AÎAN, .s. JH.. (anc.) notable, maire.

AÎAR, s. ». [anr.j régulateur, jauge, étalon,

juste mesure, tixation du prix d'une denrée.

AÏASMÀ, s. /'. 1" eau bénite.
||
2° Ojo/-.)eau

hénile de lave, eau-de-vie.
|j
V. aghiasm.

AÏASMÀTAR, s. n. bénitier.
||

V. aghias-

màtar.

Plur. sans art. .liasmtare; — avec l'art, .liasmta-

lele.

AÏASTA, pr. dem. v. [Mohl] ca, ceci.
||
V.

aceasta.

AÏAVEA, u<lj. et adr.
\\
V. aieve.

AICE, <idi\ V aicea.

AICEA, adi'. V. aici. ||
P'mà aicea, jusqu'à

présent.

AICÏ, adr. ici, en ce lieu, en cet endroit.
||

Toi aicl, toujours ici.
||
D'airl, d'ici.

||
Aicl la

iio'i, chez niMis, dans noire maison ow dans no-

tre pays.
Il
D'aicîplnà aco/o, d'ici jusque-là.

||

Gra'iu aicl a ris, aicî a plans, voix qui lanlôl

rit, tantôt pleure.
|| Aicl ride, aicl plânge ;

tanlôl il rit, tantôt il pleure.
||
Cât p'aci era

Sri cad, j'ai failli toudier.
||
Pliia aicl ! assez !

AiDÀ.aide, ('/(/. va! viens I allons! en route!

AÎDÀ-DE, /. int. allons donc!

AÏDEMl iiii. allons!

AÎDEÎ! inl. allez! en avanl!

AÎDAMAC,s. »/. jo brigand, vagabond.
||
2"

gourdin, massue.
||
Sa curàtim làrile de lâl-

liarl i de aldamacl (P. Ispir,), nettoyons le

monde des bandits et des brigands.
||
V. haida-

mac.

Plur. sans nrl. aidainacï ;
— avec l'ar\. aidamacii.

AIDOMA, adr. tout semblable, analogue,

de point en point, comme deux goulles d'eau,

en tout pareil.
|| A fi auhnna la chip, .se res-

sembler.
Il
Nscu i roaba un copil aidoma

en al imprtesel in cât nu aveau deosebire

imul de altul, l'esclave accoucha elle aussi

d'un garçon qui l'essemblait tellement à celui

de l'impératrice qu'il n'y avait entre eux au-

cune différence.

AIDUC, s. }-). V. haiduc.

AÎENESC, adj. [anc.j, qui dépend du nota-

})le, du maire.
||

V. aian.

AÏEPT, s. ji. alléchement.

AÎEPTA (a), i'. allécher.
|| lancer, diriger,

atteindre, toucher q. q. chose.
||
ajuster.

AJEPTA (a se), v. se tromper soi-même, se

van If r, se glorifier.

AIEPTARE, s.f. action d'allécher, de lancer.

AIER, s. n. V. aer.

AÏEVEA,aieve.'!./'.arf),c( «(/(•. réel.
||

réelle-

ment, en réalité, vraiment, évidemment.
||
ou-

vertement.
Il

.Se pipi se rat nu. cure cum-
ra doarme înc i alerea s /ie oare ceea ce

vedea, ii se lata jiuur voir s'il était bien éveillé

et si ce qu'il voyail.était l'éel.
||
Dc-si nu mai

vorblaà de rëù aievea in faa împratului,
pe din dos ins 'l lu in ris (P. Ispir.) ; bien

qu'en réalité ils ne disaient plus de mal de lui

en pi'ésence de l'eiupereui', ils .se moquait de

lui (de leur frère) par derrière.
||
Ceea ce redea

el, era aievea, nu o «iiic; ce qu'il voyait était

réel, et non une vision. ||
Cel mal nobil cretet

cu care s'a mândrit aievea ungureasca co-

roan (Al. Odob.), la plus noble intelligence

dont se .soit vraiuienl enorgueilli la couronne

bongroi.se.
jj Lumea cea aievea (M. Emin.) le

monde réel.
||

vedenie aievea, une hallucina-

tion (vision qui parait réelle).
||

Turcii aveau

pojtâ sà'l màzaleascâ, dar nu cutezau sa

fac aceasta «ïei'ea (Sinkai); les Turcs dési-

raient le destituer, mais ils n'osaient pas le

faire ouvertement.

Ail (a), V.
I
7"c«;i,s.], préparer à l'ail.

AILANT, adj. fi pr. dém.
\\

V. cea-I'alt.

AILANÎ, ('(//. ff /)(-. déni.
Il
V. cei-I'ali.

AINDINE, (iilr. V. aiurea.

A-INELUL (de), /. adv. jeu qui consiste à se

passer do l'un à l'autre unebagueque l'un des

joueurs doil découvrir-.

AINTE, prép. V. inainte.

AÏOR, s. m. ail des bois, ursin (bot.).
||
en-

pborbe. rèvoille-malin, lailnle-louve (bol.).

AIREA n AIRELEA, adv. V. aiurea.

AIS! int. bue! huhau! (à droite!) [j
V. hais.

AIOR, s. (/(. l"cresson de ton laine (/wf.).
||

2" perce-neige (bol.)
||
Aisor galben, lis marta-

gon l'bol.J.

AIOAR, s. /. V. aisor.

AIST, adj. et pr. <lém.
\\

V. acest.

1'. (hiam. f. s. aista;

—

«i. pJ. aili;— /'. pi. aisle.

AIT! interj, c'est bien l'ail! attrape!

AIT, "''/. \Tra)is.\ préparé à l'ail.

AITE, s. /)/.
I

'/'mi(s.| gelée à l'ail.

AÎTIC, s. )(. bande de loup.

l'i.rB. sans art. .iTlicnrl ;
— avec l'art, alticiirile.

AI'TURA, s. /. \Trans.]. V. aite.

AÎÛ, s. n. [Trans.] ail.
|| Aiù de pdure,

chélidoine commune (bot.).
\\
Aîul arpelui,

ail d'Espagne, ail serpentin (bol.).
\\
Alul lo--

si((((ï, ail des bois
||
Alu s»=)-6cs(;, poireau (/»r)/.).

||

Alu turcesc, oignon de Strasbourg {bol.).
||

Aiul-cloarel, ail de louj).

AÏURA (a), V. V. a aiuri.

AIUREA, «t/c. ailleurs, dans un autre en-

droit, autre part.
||
Intr'aiurea, d'une ma-

nière extravagante.
||
A vorbi aiurea, diva-
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puer.
Il

.4 càlcn in If'aiurea, èlrc inconslanl,

taire Hps inlidélilés.

AIUREALÀ, x.f. l'olie, ilivanali((ii.||ei'reiiieiil.

il
Aiit rciihi i)la ii ii rilor gule, la Iulie (le ses plans.

Pi.un. sans arl. aiurelf :

—

avec l'art, aiurelile.

AIURI (a), '•. (lélirer, liatti'e la cain|)aiie,

ili\ ailier, rêver,
{j
vaquer, errer.

||
l'iin frunze

filureazà optinle-i aloie (M. Emin.), ses

l'IiiicliotleMients vaguent doucenieiil parmi les

reiiilles.

AÎURIRE, >. /. il(Wire, divayalion, aberra-

tion, rêve.

Pur. sa«s an. amrin ;

—

oiec l'art, aïtiriiile,

AIURIT, ("(/. extravagant.
||

(|iii délire, <|ui

pxlravagiie.

I". GHAM. f.

Mîiiritc.

aiurit ;

HI. ail

• m. lit. aiuri|i :
— /. iil.

AÎU, "-. (/'. ail sauvage {bot.).

AÏUSÎÙ, ^. '". \Oll.\ vieux, vieillard, grand-

pén;. (Glos. Ac. R.).

AÎUOR, s. m. cre.s.son de Iun laine //>o^ '.

AJDER, s. m. dragon, gri lion, monstre (Gr.

'l'OCILESCU).

A-JALE, /. /'"/'. plaiulil.
Il

i'ii i/Iks K-jiilc,

uni- vui\ plaintivi'.
||

V. jale.

AJTEZEU, iiUcrj. i'roiilrai'l. /«»/'.,' Dieu suit

en aide ! (A. Pann).

AJUN, .s. m. vigile, jeune, maigre, carèuje,

abstinence, privation.
||

veille d'une l'ète, veille

l'n général. ||//)op./ Mo ajun, veille <leNuël.
||

//( ajunul Crciunului, la veille de Noël.—
luajunul .Anuhn .Vok, la veille du Nouvel \u.

Il
Chiar din ajun l'uni i nxtiinlat, je l'ai pri'-

venu la veille.
||

In ujumil hipln, la \eille de

la !)a taille.

AJUNA (a), I . ii'uiii'i'. manger peu uu polnl,

l'aiie uiaigre, s'al)stenti',se privei-.
jj
Ajuna ro-

itul lui l)-zru, lient ru eu n'urr ce iiiùncu'Ae

serviteui' de Dieu ji'uni', par^e rpi'il n'a rien

à manger.

AJUNARE, s./, jeune, alislinence, privaliun.

AJUNAT, N. II. jeûne, uiaigre, alistineuee.

AJUNAT, adj. jeiiné.
||

à jeun.

AJUNGE (a), ''.arriver.
||
parvenir.

||
attein-

dre, jiiiudre, attraper.
||
toueher.

||
devenir.

||

parvenir, rejoindre.
|| réunir. ||

sufire, être as-

sez.
Il
aborder.

||
.li// ajuna, nous sommes ar-

l'ivés.
Il
Aajuns undfiiloria,'i\ est|)arvenu là où

désirait être.
||

.Mut rurind mil mai târziu o-

xànda ajunge pe vinovat, tôt. ou tard le

l'bàtinient atteint le coupable. || Ble><tenu(l

tàrrï l'a ajuiix (N. Costin), la malédition du

pays l'a atteint. || .1 ajumie lu drsurirsirc,

atteindre à la pr-rlection. || Càml ajunsr a 1

fi pe deplin slapàn pr faptele sale, i\uarn\ il
j

arriva à être cuniplêuieut niailre de ses ac-

tions.
Il
Ca Hiujuiiiji la durinla ta, Irchue...;

j

pour satislaire ton ilêsir, il l'aut...
||

Vêzènd
\

et rii cru Ziiiriil s iï ajuntj, voyant que
le Dragon allait les atteindre. || Se plàn-
ijeaii de focul ce le ajunse, il se plaignait du
malheur qui leur était arrivé.

||
.Ajaur/ènd T-

tarul l'acest impùrat, le Tartare étant arrivé

(•liez cet empereur.
||
Dan l'a ajuns, si, prin-

zêndu-t, l-a là'ial ; Dan le rejoignit, et, l'ayant

l'ait prison nier, le tua.
||
Al su ajungi oni mare,

tu deviendras un bomnie puissant.
||
Cum se

poate, zicea ea, sa ajung pe niâinele unora
.i ((//£)/'((; c-uuuuent est-il possible, disait-elle,

({u'elle tuiidje entre les uiains de tuul le muude.

Il
Ain ajuns ra un naur, visez detept

; j[e

.suis devenu connue un ahuri, je rêve debout.

Il
Orhii lui vedeau apriul nenorocirile ce a-

veau s 'I ajung, ses yeux voyaient claire-

luent les malheurs qui allaient l'atteindre.
||

Atàt i-a fost de ajuns; cela lui a sut'li, il ne

lui en a pas fallu davantage.
||
Ajung-î de

saga, trêve de plaisanteries.
||

.1 ajuns reu,

il a mai louiiié.

AJUNGE (a se), c r. s'atteindre.
|| se rejoin-

dre.
Il

se réunir.
||
s'entendre, se mettre d'ao

cord, l'aire un marché.
||

suflire.
|| El nu se

ujunge eu leafa sa, ses appointements ne lui

sulfisenl pas.

AJUNGE, /. ude. assez, sullit.

AJUNGATOR, "(//. qui rejoint, qui parvient.

F. Gr*m. /". .V. iijunyaluare ;
— m. jil. ajungtorl ;

—
/. lit. ajuiigiiloare.

AJUNGERE, N. /'. action d'arriver, d'attein-

dre, de rejoindre, de parvenir.
||
arrivée, at-

teinte, but, venue.
||
avènement.

|| aboutisse-

uient.
Il
Ajungere lu {erin, la uscat, atter-

i-age.

l'Luii. MHS ml. ajungeri; — avec l'art, ajungerile.

AJUNS, s. /(. arrivée, venue.
||
Bun ajuns,

un rèspuns.

H.

Niinenî nu'î d
luni ajuns! personne ne lui

ni. ne lui snuhaite la i)ienvenue.

aiec l'art, a-

bien venue.
|

nii'l 'i zice

l'éponc'

l't.OR. sans art. ajunse el ajuii-surl

jiinsele et ajunsurile.

AJUNS, adj. arrivé, alli-int, rejoint, par-

venu.
Il
mûri.

Il
De ((/'"/(S, assez, sul'lisamiiienl,

à suffisance. ||
Bine ajuns, bien venu.

||
lieu

ajuns, malheui-eux.
||
Ajuns la ininte ou de

niinle, iin'u- (d'espi'itj.
||
.Ajuns de hàtri nel^c,

prés de la vieillesse.

1'". GlULM. f. s. a.iuiisii ;
— m. )il. aiiiiiff ;

— f. ;>/. a-

Jniisp.

AJUNS (de), ('(/('. assez, suffi-saniment.

AJUTA (a), c. aider, assister, seconder, se-

riiiinr, veiiii' en aide, donner un coup de

main.
||
appuyei', soutenii-, pi'utéger, porter se-

coTirs.
Il
contribuer, concourir à q. ((. chose.

||

i dac ne-o ajuta D-ze, si Dieu nous

aide.
Il

7)orr)/(iic, ajut! mon Dieu, assistez-

luoi.
Il
(pop.j Vrc-un na mal de Doamne
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njiil, c|iioIi|UP parrain un pou jiliis préscn-

Inlilo.
il

S/i'l'i njutc D-reu, que Dieu le soit

on aide I
||

Tor.inaî rând era s zic Doamne
njut, juste au moment où je me croyais

sauvé.
Il
S nu te pomenescî c'un Doamne

ajut pe spinare (A. Pann), prends garde de

ne pas recevoir une volée.
|| D din 7nâinî i

cerni 'i va ajuta ; aide-toi, le ciel t'aidera.

CoNJ. fiid. pr. HJiit, a.ju(I, ajut, ajulm, ajutai, a-

julA. — lm}>nrf. ajvilam. — Pas. déf. ajutaï. — H. q.

/inr/". ajulasem. — Fi<(. pr. voiù ajuta. ^Coorf. pr. a
.ijiila. — Inipcr. .ijiilâ, .ijiila(ï. — Subj. pr. s ajut. —
/»/". pr. a ajuta.

—

l'art, pr. ajutând. — Part, pas, a-

jutat.

AJUTA (a se), vr. s'aider, s"appuycr.
||
Trc-

haic sa ne. ajulnm unul pc altul, nous de-

vons nous aider les uns les autres.
|| A se

njula de cern, s'aider de quelque chose.

AJUTARE, .s. f. action d'aider.
||
aide, se-

r.ours, appui, soutien, protection, assistance.

Plur. sans art. ajutri ;
— avec l'art, ajutrile.

AJUTAT, adj. aidé, appuyé, soutenu, pro-

lé'^é, assisté, secouru, secondé.

F. Gram. f. s. ajutal ;
— m. pi. ajutai ;

—
f. pi. a-

jnlato.

AJUTTOR, .s. m. aide, secondant, adjoint.

Pldr. sans art. ajuttori ;
— arec l'art, ajuttorii.

AJUTÀTOR, nfO'-'itile.cliaritalde.
||
qui aide,

qui est d'un grand secours. ||
auxiliaire, sub-

sidiaire, aide.

F. Gram. /'.«.ajuttoare; — »)i. pi. ajuttori; — f
pi. ajuttoare.

AJUTOR, s. m. 1" aide, secours, assistance,

siil)sidc.
Il
aide , défense.

||
'2P aide

, personne

ipii aide.
||
3° adjoint.

||
auxiliaire.

||
1° Sprca-

jutor, en aide, à l'appui.—A veni într'aju-

tor, venir en aide, secourir.—Am gsit un a-

julor, j'ai trouvé une aide.— Aceast floare

'i va fi de mare ajutor la nevoie, cette Heur

te sera d'un grand secours en cas de besoin.—
Dn)nnul Moldovei a trebuit s pe fost scris si

la, patriarhul Romei pentru ajutor (inkaI),

le prince de Moldavie devait avoir écrit au Pape
pour obtenir du secours.—A ehîemat întru
ajiilrtr pc Ttari, ii a appidé les Tataresàson

secours.— A cere ajutor de la cineua, s'adres-

ser à la générosité de quelqu'un. — Ajutor !

à l'aide! — A chiema intru ajutor, criera

l'aide.
Il
2" Nu are nicl un ajutor, il n'a per-

sonne qui l'aide, il n'a aucun aide.
||
3" Medic

ajutor, médecin adjoint.— Ajw/or de primar,
adjoint au maire.

l'LCR. sam an. njutorl ;
— avec Vart, ajutorii.

AJUTORA (a), v. aider, secoui-ir, venir en

aide.
Il
Fie la cea treab, unul pre alttd s

ajutoreasc (Gr. Urech.), en toute circons-

tance, (ils dcvaicnl) vnir au secours l'un de-

l'autre.

AJUTORARE, s.
f. action d'aider, <ic .secou-

rir.
Il
aide, assislancc.

Ptcn. snns ort. ajuloiri;—nrci' l'art, ajutorrile.

AJUTORI (a), r. V. a ajutora.

AJUTORIE, .s. /•. |2'r«)/.s.| aide, assistance,

AJUTORIN, s. f. aide, assistance, se-

cours, appui.
Il
subside.

Pluh. sans art. ajutorine ;
— arec l'art, .ijutoi iriclc.

AJUTORIRE, s.
f. Y. ajutorare.

AJUTORIT, adj. aidé, secouru, assisté.
||
A-

jutont de Turcl, aidé par les Turcs.

F. (iRAN!. /. s. ajutorit; — m. ]il. ajuloritï ; — f. pi.

ajulorile.

AJUTORNIC, adj. disposé à venir en ai<lp,

socourable.

AL, l, 1" dct. le, la, les.
||
2" adj. et /./•.

dém. ce, cet, celui, cela.
||
Al mie, le petit,

jj

Al meu, le mien.
|| Cu al teu te mulumescc,

d'al altuia nu don ; contente-toi de ce que

tu as et ne convoite pas le bien d'autrui.
||

Era dus ïntr'ale sale, il était allé à ses af-

faires.
Il
Cum se brodi ca locul ce 'si alese s

fie altiirl cu al unul ran bogat ? Comment
se fil-il que l'endi-oit (ju'il choisit se trouva à

côté de celui d'un riche paysan.
||
Nu era

intr'ale lui, il n'était pas dans son assiette.

Il
S fil al Dracului ! que le Diable t'emporte !

Il
Sufl in l foc, souffle sur ce feu.

||
Se scol

al îoan al meù b'inior (P. Ispir.), mon Jean

de lève tout doucement.
||
i alte multe de al

d'astea, et beaucoup d'autres choses du même
genre.— Prune de aie dulcl uscate, des pru-

nes séchées, de celles qui sont sucrées. —
/ fcur o inmormintare d'ale inifiarà-

tescl, ils lui firent un enterrement vraiment

impérial. — Feciorul de împrat nu inal

cra al seû ; se m.ira insu-sl de schimbarea ce

s'imla într'însul; le fils de remiereur n'était

plus le même ; il s'étonnait lui-même du chan-

gement iu'il remarquait en lui. 1| Vorba aluia,

comme dit l'autre.
||

/il de sus, Dieu.

F. Gram. f. s. a ;

—

m. pi. ai ;

—

f. pi. aie.

ALA, adj. et pr. déni, celui-là.
||

l'.inc c

àla? qui est celui-là?
|| Fa puse toate alea la

cale pentru drum, elle prépara tout ce <|u'il

fallait pour le voyage.

F. Gram. f. s. aia ;

—

hi. pi. aia ;

—

f. pi. alea.

ALA, s. 7". [Olt.] rafale, vent violent (L.

aineano).
Il
caucheruard.

||
uiauvaisgéniede la

tempête, personnification de la grêle, des ora-

ges.
Il
incube. || être vorace, insatiable (B. P.

Hajdeu).
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ALABABUL, alababur, s.
f. V. arababur. '

ALABALA,/ /"71 tutli-liiilli, lii|iiitai;e, iik'-

l«nj,{c) B. P. Hadeu). {|
V.c. mal alabala jie la

vol :> (P. IspiR.) «dominent va-t-oii chez vous?—
Iiiiinni^à, ce mal ala-hala eu lumca de pe

Inrhnul vostru :' princesse, quoi de neuf dans

votre pays ?

ALAC, s. n. épeaulre , IVoment locar, ||
sei-

i^le lilanc, orge d'hiver, escourgeon.

ALAC, adj. [Traits.], couleur d'épeautre,

l)l(pnd trt's clair (se dit des bœufs).

ALAGÏU, adj. [Bur.] I)i^arré, bariolé, de

toutes les couleurs.
||
Asta-i lumea cea alace

(P. Por.). Ici est ce monde bigarré.

F. fliuM. f. s. alace; — »i. et f. pi. alacl.

ALACUSTÂ, s. f. V. làcusta.

ALAGEA, s. /. indienne (étolïe).

Pi.i'r;. sans art. alagel'-;— wec l'art, alayelele.

ALAGEA, s./", dans l'expression populaire:

a pi vr'o alagea, a cpta alageaoa, être

trompé, dupé.

ALAIÛ, s. ri. train, pompe procession, suite,

i-.nrtége.
Il
accoutrement. j| broidiaba.

||
(ancj

\ti\.A<i.\\ Alain domnesc, le cortcge princier.|| Un
alaia de jale, un convoi de deuil.

||
Cum vr-

:ur alaiul eu ca re venïa fata, quand ils viren t

dans quel accoutrement venait la jeune fille.
||

Ostaii se gtir de nlaiu, les soldats se [prépa-

rèrent pourla cérémonie.
|| Când plecar, îm-

pratul iî petrecu eu mare cinste i alaiù;

lorsqu'ils partirent, l'empereur les reconduisit

avec de grands honneurs et une grande suite.

Il
'.Ml zbîer to'i i'niî fac alaiu, ils crient a-

prés moi et me l'ont cortège.
||
S'au dus lu

idaiurî pre eaî Turcescî (Mir. Cost.), ils ont

été à la joute monté sur des chevaux turcs.

Pi.cn. tans art. alalurf ;

—

avec l'art, alaiurile.

ALAL! interj. V. halal.

ALÀLÀI (a), V. chantonner.
|| Im-eiiu se u-

lale un cànter, il se mit à chantonner une

chanson.

ALALT, iir. ili'in. p. cel-alt, l'autre.
||
V. ait.

ALALTIERI, adv. avant-hier.

ALÂM, s. n. redevance que payaient autre-

lois les Tartares établis en Moldavie pour le

ilroit d'y faire paitrc leur bétail (B. P. Hadeu).

ALAMA, s. f. laiton, cuivre jaune.

ALAM AIOARA, s. f. cognasse, coing sauvas; e.

ALAMAIE, s.
f. fMold.] danse popnlaiio.

ALAMAIE, V, lamàie.

ALAMAIA, s. f.
sorpolet [bot./, citronelle

ALAMÀIU, iidj. couleur citron.

r. GiAM. f. s. alarnâio;— Kl. et f. pi. almii!.

ALAMAR, s. ))i. dinandicr.

Pldr. sans art. alamarl ;

—

avec Vart. alraarit.

ALMÂRIE, s.
f. dinandcrin.

l'LUii. S((/(v art. aliiiril ;

—

avec l'art. alSiiiniln.

ALAMBIC, .s. n. alambic.

Pi.DR. sans art. alambicuri;

—

arec l'art, alambicurile.

ALMIT, adj. garni d'ornements do cuivre.

Il
Pistoale alaiiiite (P. Pop.), pistolets garnis

d'ornements de cuvre

F. GiiAM. f. s. almit ;— m. pi. almi|i ;
— f. pi.

alfimite.

ALAMIÛ, adj. couleur de laiton, jaune vif.

r. (Iram. f. s. almie;— «1. et f. pi. almii.

ALMURI, s. jtl. ol)jets, ustensiles eu cuivre

jaune.

ALANDALA, l. ado. sans dessus dessous,

pèle-iiièie.
j|

eu dépit du bon sens.
||

(pop.j

A vorbi alandala coconar, dire des bêtises.

ALPTA (a), v. allaiter, nourrir, ilonner le

sein.

CuNJ. Iitd. pr. alâplez. — Itnparf. alptam.

—

l'ns.

déf. alptai.— Hus. q. parf. alptasem.

—

Sub), pr. s
alptez.— Inf. pr. a alpta. — Part. pr. alptând. —
Part. pas. alptat

ALPTARE, S. /. allaitement.

ALARM, .s. /'. alarme.

ALARMA (a), u. alarmer.

ALARMA (a se), s'alarmer.

ALARMIST, s. m. alarmiste.

l'i.U». sans art. alarmiiî ;

—

avec Vart. alaiiiiistiï.

ALA, .S. /(. [Trans.] échafaudage.

Pi.ui!. saris art. alae;

—

avec l'art, alaele.

ALTRA (a), v. V. a ltra.

A-LATUL (de), l. adv. en large.
||

Unibld

sale iniregl de a-latul i de a-lungul (Fi..

Mar.), il parcourt des villages en long et en

large.

LATURA (a), v. annexer, joindre, rappio-

clier, mettre à côté, auprès, mettre en parallèle.

tJONJ. Ind. pr. altur, alturi, altur, alturm, a-

lluiaji, altur. — Impttrf. alturam. — Vas. déf. al-

turai.

—

PI. q. parf. alturasem.

—

Fut. pr. voiu altura.
— Cniid. pr.a altura.

—

Imfi. altur, altura (I.— Subj.

pr. .«â altur. — Inf. pr. a altura. — Part. pr. altu-

rând. — Part. pas. alturat.

ALTURA (a se), vr. s'approcher, se rap-

procher, se mettre à côté, se mettre auprès,

se coller à, Il Alaturându-se de dinsa, s'ap-

proch.int il'pjbî.

ALTURARE , s. f. action d'annexer, de

joindre, de rapprocher.
||
connexion, rapproche-

ment,
jj
comparaison, mise en parallèle.

Il
adjec-

lion.
Il
Prin alturare, par comparaison.

ALÂTURAS, s. et adj. voisin ft. d. jur.J.

ALTURAT, ac//. joint, attenant;'!, voisin de,

prés de, ci-joint.

F. Gram. s. f. alturat; - )ii. pi. alturai»; — f. pi.

alturate.
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ALTURE, alturea, nâi\ a côté, près de,

«iiprès. voisin, l'un près de l'autre, allouant.
||

A merge alturea, aller l'un près de l'au-

(le.
Il
Alture cu adevèrul, en dehors de la

vpi-ilé.
Il
A se iiivirli fie alture, loiirner aii-

loiir.
Il
De alture, latéral.

ALÀTURÏ. (('/('. V. alture.
||
De-allitrl.

à coté.
Il
Alturi una ru alta, l'une près de

l'autre.
||
In odala ile-alàturï, dans la cliain-

hre à côté. \\Muucvt,bïetul oiii.de diminea
pin seara târziu, alturi cu muierea ; ii

travaillait, le jiauvrc homme, du nialin jusqu'au

soir très tard, enseuiJjlc avec sa reuinie.
||
Ea

avea un brbat cu cununie, dar tria cu
alii pe d'alturi, elle avait un mari légitime,

niais elle vivait aussi avec d'autres.

ALAURI, adv. V. alture.
1- ALÂU, s. ". / 'V'/'a/(s.7arrhes.|| A lasa cuira

de alàu, donner des arrhes.
||
Du-ti, bade, do-

rul cu tine, nii 'l lsa de ulâu cu mine (P.

Pop.) emporte, ami, ton amour avec loi, ne

me laisse pas en gage.

Pluh. sans arl. alâurï ;

—

arec Varl. alàurile.

2. ALAÛ, S. H. ableret (filet carré pour la pè-

che du petit poisson).

ALAUR, . n. V. laur.

ALUT, s. /. sorte de luth, violon, en gé-

néral tout instrument à cordes.
||
Alut nctn-

easc, harpe.
||
V. lut.

ALB, adj. tdanc.
||
heureux, fortuné.

||
Alb

ca zpada, blanc comme Ia neige.
||

Zilc albe,

jours heureux.
||

Ziou alb, grand jour,

(quand le soleil est déjà levé).
||
Alb (julben,

pâle, blafard, livide.
||
Alb ca laptele, blanc

comme le lait.
||
Ap alb, cataracte.

||
Ap

neagr, goutte sereine.
||
Nicî alb nici nea-

gr, sans rime ni raison.
||
Septamùna alb,

la semaine qui j)récède le grand carême de

Pâques et où il est permis de manger du lait et

du fromage.
||
De cànd sutitel/i In lumea asta

allja, depuis (pie vous êtes dans ce monde
fortuné.

Il
Diii alba ziu de cànd te-uin zrit,

(V. Alex.), depuis le jour heureux où je t'ai

vue.
Il
/l/J(//oarf, propre;/»;/, pure.

||
Alb-var,

blanc comme la chaux, très blanc. — Barba
'ml este alb-var (A. Panm), ma barbe est

toute blanche.
||
Mi a scos perl albi, (il m'a

l'ait l)lanchii'|, il m'a rendu la vie dure.
||

Pi)i In pânzele albe, jusqu'au bout, jusqu'à

la dernière extrémité.
||
Ateapt nteiii s

vedem alb in fpi.sfef'e, (attends d'aijord qu'on

ail iiiduhi le blé), allends le résultat.

ALB, s. //(. lilanc.
||
.Mbulocliiului, le blanc

de Td'ij.
II
Loc. Albul zilei, l'aube.

ALBA, s.
f. auiie, aurore.

||
rosse, vieille ju-

ment.
Il
Alba zilei, l'aube.

||
Scoal ca sosit

alba la sat(P. Ispir.), lève-loi, car ii fait grand
jour.

Il
Pleac din revrsatul zorilor si se în-

toarce pe la atniazî cu alba în cpistere

(Delavk.), ii ]iart dès l'aube el revient le soir

ayant réussi (rapportant tpielquechose).||/'/)o;)./

A se vedea alba in capistere, se caser, .se ma-
rier.

Il
A venit alba in sat, il neige.

|| E
mâncat ca alba de ham (A. Pann), il est

])elé comme la vieille jument par le harnais.

ALBANEZ, adr. albanais.

l'Lun. sans art. alhano/.! ;
— arec l'arl. allia luvii.

ALBASTRE, s. /'. pi. habilsdccouleuil.leue,

poli liourgeois.
||
Îmbrcat in albastre, ha-

billé en bourjjeois.

ALBSTREA, s. /. V. albstriâ.
ALBATRI (a), v. bleuir, passer au bleu,

mettre au bleu, teindre en l)leu.

ALBÀSTRIRE, s. f. action de bleuir, de
passeï' ;iu Ideu.

ALBSTREA, s. /. bluel ou bleuet.

Piim. sans arl. albstrele;

—

avec l'art, albstrelele.

ALRÀSTREALA, s. /. aspect bleu, étendue

azurée.
||
bleu pour teindre les tissus.

||
Albeas-

trralii rrrnlul, le lileii du ciel.

ALBSTREL, adj. bleu, bleuâtre.
||
Mil de

/lacàrl albastrele, des milliers de flammes
Ijleuàti'es (feux-follets).

F. CiRAM. f. s. albsliea;

—

»)i. î>i. albastrei;— /'. pt.

albstrele.

ALBÀSTRIME, s. /'. l'pop. ' bourgeoisie.
|| De

cànd eu venirea albastrimcl la putere {Gf\.

Jtp.), tle plus l'avènement de la bourgeoise au

pouvoii'.

ALBÀSTRITÀ, .'!.
f. l)leuet ou bluet.

Pior.. sans art. albslrio;

—

aiec l'arl. all>stri|ele.

ALBASTRUIÛ, adj. bleuâtre.

ALBASTRU, adj. bleu, azuré.
|| fig. malheu-

reux, sinistre, funeste, triste.
||
Inima albastr,

le coeur triste.
||
Cântece de inim albastr,

chants tristes.
||
Srrobeala albastr. h\e\i (pouv

blanchir le linge).
||

Floare albastr, iris

fbot.K
II
Piatr albastr, lai)is-lazulli.

ALBASTRU, s. m. bleu, azur.
||
Albastrul

màrcl,— reridul, le bleu de la mer,— du ciel.

ALBATÀ, s. f. obhtalmie.
||
.ilbat cu sc-

prri (P. Pop.), ophtalmie accompagnée de
très vives douleurs.

ALBATROZ, s. m. «Ibatros.

l'i.rii. sans art. a\\sUo/.i;—arec Tf/i'/. all^sliozii.

ALBE, s. /. pi. babils blancs, linge (B. I".

Hadeu).
ALBEALA, . /'. fard blanc.

Pluh. avec art. albeli et albele;

—

avec l'art, albc-

lile PI albclele.

ALBEAA, .-. /. 1" hlancheur.
||
2" laie (de

l'oeil), nèpiiélion, nubècule, leucome.
||
cata-

racte.
Il
dragon (tache blanche qui se forme

sur la cornée des animaux).
|| Albeaa zpe-

zel, la blanciieur de la neige.
|| (fam.J A avea

albea{, avoir la berlue.

Plur. sans arl. albee ;—otw l'art. albe(ele.
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ALBED, ri'lj l.Ianihàlrc.

F. Ukam. f. s. albctl ;
— »i. pi. Mtciî ; — /". j>'.

ALBEIU, "''/. i'l s. vifillid. ijui .1 l'jiir vioii\

(IV P. IIadiu).

ALBEIU. s'. //(. cliii'ii cil' l)i'r;:<'f, Mane ol de

polit.' tailir (15. V. Hajdeu».

I'I.UR. ««/(.•. nrl, albi'ii;

—

nvix Init. alljoii.

ALBEIU, -. II. ulii»'iiilt>nl,|>ii-d iliî poule(/w^).

ALBELE, s. /'. plin: nnv rari. Ies fées

lii('ri(«is;inli'> {iiiiiHi. /"i/i.V

ALBENE, mij. / î'.a/is/ MandiàliL-.

ALBE, 'i'lj. JTrnnx.J. \. albine.

ALBE, s. II. ;nil)ier.

ALBI (a), ''. iii.mcliii', icndi-e lilunc deve-

nir ld;inc.
II

Bfirlin i /Hiriil '1 a/Wsvrn, s,-i

Itariic el ses cheveu.v avaient lilanchi.

r,oN.i. Iiul. pr, albesc, alhesci, albesci;, alliiiri, :il-

lit|i, albesc. — Imparf. albîam. — Pas. dcf. albiî.

—

l'iit. pr. voiii Ahi. — Coiid. ]». a? albi. — 1»ipri-.

alltescp, albii. — Snbj. pr. s albesc. — /»/. jir. a

albi. — Pari, pr. albind. — l'art, pas. albit.

ALBIA (a se), rr. se creuser, s'évidei-.

ALBIE, S-. /. 1" lit (d'une rivière).
||
2" tronc

d'arlire creusé qui sert de baquet à laver le linge,

d'aii;e, de lierceau pour les enfants: auj^e, ba-

quet, lier(;eau.||P ,4 i//i«''' un rlûiHii alhi/t se«,

df'tiiurner une rivière de son lit.—-A eM (lin

nlbic, déliurder.
||
2" A apàlu vnfelc in albie, la-

ver le linge dans un baquet.— Puaé copilul

inlr'o albie, il mit l'enfant dans un berceau.
||

Loc. Dtii nlhie, dès le berceau, dès .sa |p|us

tendre enfance.
|]
A /'ucc pr citiera albie de

pore'î, injurier quelq(('un ;;rossièrement, l'ac-

cabler d'insultes, l'agonir il'injures.
|{

M'a
hijnnil, ca p'o alhie porcen^r m'a faeul

! Di'n noiiit ; (A. Pann) il 'n'a injurié, il m'a

traîné dans le ruisseau et il lu'a diassé.

l'MR. va»-.' orl. albii ;— rirec l'art, albiile.

ALBIER, s. III. m;irclianil ou fabricant d'au-

ges dites albiî.

l'i.iiii. S1/IS arl. albiei i ; — arec Cari. aUiierii.

ALBILI, .s. f.
|ia|iillon de clioii ,zo<il'.

ALBICIOS, iiilj. Iilanchàtre, albunineii\.

I". tiriAM. S. /".albicioas; — m. pi. alhicioçl ;
— /. pi.

itibuMoaw.

ALBICÎUNE, s. /. blancli.Mir.

ALBIME, s, /. Idanibeiir.

l'i.i II. M'»\ nrl. albimï ;
— «ifc l'art, alliiiiiilc.

ALBIN, <. III. abeille-mère (B. P. Hajded.

ALBINA, s. /'. abeille, mouche à uiiel.
||

.1/-

Iniiii biirhalein'ea. faux bmu'don, abeille mâle.
||

Mh'nià hicraloart', abeille ouvrièi-e.
|{
/{Unna

iiiiparatensr, alliiiia miitrn, reine.

PlUB. tans arl. albine; — avec Varl. albinc-lc

ALBINAR, <. m. apicullcnr, qui élève des

abeilles.

l'LUl!. sniin nrl. alliiiiaiï : — nrer l'nrl. albiiiarii.

ALBINAREL, s. m. 1" ju-opulis. j;uèpier.
||

2" ^;iièpii'r tiivnilli.)

ALBINARIT. s. „. 1" /nue. ' impôt sur les

ruches.
||
2" élevage des iilicillix.

ALBINE, adj. blanc, blan.h.-ihv. pâle
î|

Ik' la paira incit albiiieald ea i dalba di-

iiiiiieatn (P. Pop.) ; de nia lielle, blanche com-
me le blanc matin.

ALBINICA, dim de albina.

ALBINI, s. u. endroit riclu; en abeilles.

Plur. sans arl, albiiiifUiî;— ai'SC i'art. albiniuiile.

ALBINOS, s. „I. albinos.

l'LUi:. ^""v ('/(. albiiiofl ;
— ni'CO l'nil. albiiin^ii.

ALBINUA, s.
f. dim. de albina, petite

abeille.

ALBIOAR. s. /. ditii. lie albie.

ALBIOR, adj. 10 blanc, Manchàlre.
||
2" se

dit d'une sorte de raisin Ijlanc.

V. Gram. /'. s. albioar ;
— m. pi. albioii ;

— /'. pi.

albioare.

ALBIRE, s. /. blanchimenl,l)l,incliissat;e.
||

action lie lilancbif.
|| V. înalbire et nalbire.

ALBISOARÀ, s-, /'. able, ablette, petit pois-

son blanc.

ALBIOR, adj. blanc, blanchâtre.
||
i la

fal/i '.s albioare (P. Pop.), elles sunt blanches

de visage.

F. GiiAM. f. s. albioar;

—

m. )il. albi.sorï;— /'. pi.

aUiioare.

ALBIOR, s. i„. lOll.]. I" able, ablette.
||

petit poisson blanc, jj
2" chaiiijiijiniin blanc qui

pousse sur les troncs d'arbres et qui est co-

mestible.
Il

li" pièces blani'hes, argent.

l'iui;. sfiim nrl. albisorï;— avec l'art, albiiorii.

ALBIT, iidj. blanchi, blanc.
||

(-'«.se albilu,

maisons blanchies à la chaux. ||
Albit inainte

de ereiiie, blanchi .ivanl l'Age.
||

bdiritiii eu

plele albite (P. PuP.), une vieille femme eu

cheveux lilamis.
||

V. înalbit el naibii.

ALBITOR, ailj. blanchissant, qui blanchit.

I". (!ii\M. /'. .V. albitoare ;

—

in. /tl. albilori :— /". pi,

albitoai'C.

ALBITURA, s. /. blanchissage. Iilanchissure.

ALBITURI, s. /. pi. lingerie, articles de

blanc, linge.

Piui:. '"Cv l'an, alliitniilc.

ALBITA. . /. aUsse lies loibers. ccibeille

dur, lhlas|ii jaime, '"i'./.
||
tabouret des champs

ALBIU, '"//. liiam-. Iil.inchàtre.

I'. (liAM. /. >•. alliie;—m. el f. pi. albii.

ALBIUA, s. /. dém. de albie.
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AI.RniU, s. >/(. V. alboniii.

ALBONIU, s. )". I" (|iii est iriiii.' .oiiloiir

trt's blanche (on |i;iil.iiit des animaux).
||
2" a-

l.l.Mto.

ALBUCÏOS, fidj. all.mninoiix.

F. Gkam. /". s. ulI)UcIons5;— i>i. jii. albuclol;

—

f.
pi.

iilliiicïoasR.

ALBUGIME, s. /'. calaïade /<. de méd.j (B.

I'. Hasdku).

ALBUL, s. //'. iivcc Vnvlide. 1" i^i'iiie

liionfaisiint (B. P. IIasdeu).
||
2" sorte de ver-

misseau l)lanc qui se trouve dans les léjïumes

ALBULE, s. ». aubier.
||

V. albe.

ALBUM, .s. )(. album.

Plir. sans art. alliuniurï;—arec Cnr/. all)uinuiilc.

ALBUMEALÀ, s^/'-edelweisZ/wi./
||
pied-de-

ALBUMINE, s. f. albumine.

ALBUMINOS, ndj. albumineux.

r. Gi;am. f. s. alLuiniiioasâ; — «i. p(. albnmiiiosï.—
f. pi. albumiiioasG.

ALBURI (a), >\ blanchir, rendre blanchâtre,

recouvrir de blanc
]|
blam-hoyer.

||
Otlpa ro-

hilor alburia pe rend Uni^iit, la N'oie Lac-

tée blani'hoyait dans le ciel serein.

ALBURIU, adj. blanchâtre, pâle.

F. GiiAM. f. s. alburie;

—

rti. et f. pi. alburii.

ALBU, .s. n. blanc d'œiif.
||
.Albuul oc]iiii-

liiï, le blanc de l'œil.

Pli'fi. sa»s art. albiisurï ;

—

avec l'art, albuurile.

ALBU, adj. d'un. [Trans.], blanc, blanchâ-

tre.
Il
Este floricea albu, il est une j)etite

Heur blanclie.

1 ALCA, s.f. I" crampon, crochet. ||
2» haut

de l'épaule, acronion/'^ de »Héd./. || Loc. .4 6a^e

alcaoa, perdre son temps.

Pldh. sanx art. alcale ;

—

arec l'art, alcalele.

2. ALCA, s. f. course de bagues.
||
Màitic es

Turcn la alca, les Turcs vont domain aux

courses de bagues.
||

V. halca.

ALCALI, s. )?. alcali, soude.

ALCALIC, adj. alcalique.

ALCAM, s. n. [Trans.] ruse, piège, guet-

apens, savoir-faire.

Pf.un. fans art. alcamuri ;

—

arec fart, alcaniiuile.

AL-CÂTELEA, adj. nnm. \\ V. cât.

ALCATUI (a), V. lormer-, composer, consti-

luor, arran^'^er, ordunni-r.
||

rédiger, faire, é-

crire.
||

instituer, étatdir.
||
construire, créer.

||

iiramî curl alcàtacsc cel mal mnre nniiiër,

les paysans qui forment le plus grand nouibre.

Il
SfÀritid femeesc este alctuit din trei

parti din Iad .i una din Ratti (V. Alex.),

l'esprit de la femme est composé de trois par-

ties de l'Enfer et d'une du Paradis. || lï a al-

(àhiit in Irrï crie, il les ordonna en trois

bandes.
Il
A alctuit aceast scrisoare, il a ré-

iligé cette lettre.
|| Toate câte le a alcàluif

Duitinezcû, tout ce que Dieu a créé. ||
Diiimd

alctuia (die zidurï, il construisait d'autres

murs.

CoNJ. Ind. pr. alcluesc, alcluescî, alctuoscc, al-

ctuim, alctuii, alctue.sc. — Intparf. alctuiau). —
Pas. di'f. alcluil.

—

Subj. pr. s alctuesc.

—

Inf. pr.

a alctui

—

Part. pr. alctuind.

—

Part. pas. alctuit.

ALCTUI (a se, a 'i), rr. se former, se fonder,

s'établii', s'organiser.
||
s'entendre.

||
(M. Haç-

deu indique dans les vieux textes le sens de:

se rattatiner, se ramasser, se pelotonner).
|| A-

lâl sânge c}irse în cât se alctui o halt, il

coula taiitde sang qu'il se forma une flaque.
||

Dup enta '.i va (i alctuit viaa, selon qu'il

aura arrangé sa vie.
||
Se întâlnir i se alc-

tuir. ils se rencontrèrent et s'entendirent.

ALCÀTUIALA, s. f.
formation, com|iosition,

arrangement.

ALCATUINTÀ, .s.
f. y. alcàtuiala.

ALCTUIRE, s. /'. ordonnancement, forma-

tion, combinaison, arrangement, structure.
|i

composition, confection.
||
fondation.

||
création.

Il
Resvrtit in contra tatulor alctuirilor,

révoltée contre tnutes les lois.
||
Negreit pla-

nul i alctuirea Incrr'n suntîn mulle pri
greite, certes le plan et l'ordonnancement de

l'ouvrage sont en beaucoup de parties erronées.

Il
.Alctuirea listelor, la confection des listes.

ALCATUIT, adj. constitué, formé, combiné,

arrangé, ordonnancé. || composé, établi. ||

fondé.
Il

Nisce haine alctuite de pieï de

vulpe, des habits formés de peaux de renard-s.

ALCTUITOR, s. m. qui compose, qui ar-

range.
Il
fondateur.

Pi.rr,. sans art. alctuitori; — arec l'art, alctui-

torii.

ALCION, s. m. alcyon.

PLOri. sans art. alciotiï ;

—

mec l'art, alcioiiii.

ALCÎU, s. m. élan fzool.J.

ALCOOL, .s. n. alcool.

Plcr. sans art. alcoolurï ;—arec l'art, alcuulunle.

ALCOOLIC, s. et adj. alcooliijue.

I". Gi;AM. f. s. alcoolic;

—

»i. pi. alcoolici ;—/. /•/.

alcoolice.

ALCOOLISARE, .«.
f. alcoolisation.

ALCOOLISAT, adj. alcoolisé.

F. Gi'.A.M. f. s. alcoolisa la ;— »i. pi. alcoolisap ,

—

f.
]il. alcooli.sale.

ALCOV, S. n. alcôve.

pLUii. sans art. alcove ;— arec l'art, alcovrlo.

ALDMA, S. m. vin bu à la conclusion d'un

niartlié (et payé soit par l'aclieleiu-, .soit par-

le vendeur, soit par tous les deux.
||
[Trans.]

pourboire.
|| A da alddmaf, payer une tour-
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née (aprôs un marclu').
||
Pu)i dr nldma!;,

se (lit d'un Ikhiiiiio <|ui vioiil ilo l'airo iim^

liiinrif' ;ilï.iii<', i[ui vient ironlror en place, (|iii

plii'iine ilos li.iliils neulb, et c[iii, |i;ii' cons(''-

i|MiMit, iloil (Hro ilis[>osé à payer une toui"né(!.

ALDAN, s. m. clianvre famcUe [bot./.

ALDA, s. )i. /"fca/is.J lionoiliclion, fi'-Iii-i-

latinii.

AL-DAT, rontf. pour alt dat, aiitrcl'ois.

ALDINE, s.
f. f,l. lettres ai.|ines/^(/'i/rt/»/•./.

ALDUI (a), V. [Trans.J bénir, féliciter, sou-

haiter rlii hiiiilieur.
Il
Dumnezeu s te aldn-

murn, i(iie Dieu te liénisse.

ALDUIRE, s./", liénéilictioii. || action de bénir.

l'i.LK. w;k< art. alduiii ;

—

arec Vart, alduirile.

ALDUIT, adj. hem.
\\
De Damnczeu cdduit,

liéni par Dieu.

ALDE, adj. inv. I" suivi de la prêp. de:

pareil, semblable. ||
2" non sxùoi de la prép. :

le, la, les.
Il

1" Pitr'c pentru ânlcia onm <t

vi'zut d'aide astea, il semble que pour la prc-

niiére luis il ail vu île pareilles choses.—C
d'aide aile bucale crez c aicî nu gsim, je

crois que nous ne trouverons pas ici de pareils

mets.
Il
De aide serbtorî îarl nu liii de

Ic-o i li pzii, je ne sache pas non ])lus qu'on

ait tenu de pareilles fêtes.
||
2" Cnd 'l vèzu

aide ntsa (P. Ispik.), quand sa mère le vit.—
Me dur la aide tata, je vais chez mon père.

AL-DOUILEA, a-doua adj. a. card. le second,

le deuvii'ine, la siTotuic, la deuxième.

ALDUMECA (a), v. flairer, ipièt.-r.
||

V. a

adulmeca.

ALDUMECARE.s./'.quèle. ||
V. adulmecare.

ALE, /)/. /. '/'' al.
il
Aie mele, les miennes,

(s'emploie aussi pour celc, acele et dans le sons

de choses.)
||

.\ferg s 'i cuinpèr cinase ca

se lepezi ale zdrene (A. Pann), je vais t'a-

clieler des chemises afin que tu jettesces hail-

lons.
Il

zi d'ale mari, un grand jour, une

solennité.
||
De alrgureiAa ciin.ses à manger.

Il
De aie ncgolului , les choses du commerce.

ALEA, dét. p. acelea. ||
pùlàrie d'alea eu

nuirginele largi, un de ces chapeaux à larges

bords.
Il
Aile aica, paralysie.

ALEA, s. f. allée.

l'i.cn. sans art. alee;

—

avec l'an. ali.rle.

ALEAN, s. m. désir, souci, chagrin , Iris-

lesse, mélancolie. ||
ressentiment, l'ancnne.

||

opiniâtreté. ||
ennemi, adversaire, || Alcanid

virilii mele (P. Pop.), le chagrin de ma vie.
||

(7rtcï nu zac de nicî un rën, dar zac de alea-

nul teu; car je ne soulTre d'aucun mal, mais

je soulTre de le désirer.
||

('ireu alcan ne a

ajuns, un gi'and malbi'iir nous i-sl ari'ivé.
||

Las aleanul se me faïc (M. E.min.;, je me
laisse envahir par la mélancolie.

||
(anr.J In

alean ul, con tre, con traii'cmen t, à l 'en con tre de.

ALE-FRUMOASE, s.
f.

pi. nymphes ou fées.

(tiuitli. />"/'.)
Il

V. Frumoase.
ALEGÀDUI (a), >-.

/ Tniux.j. n.nlenler, sii-

lisl'aiie.

ALEGATOR, s. m. électeur.

Pluk. sans arl. alogStorï ;
— avec /'«)•/. ;iloyHloi il.

ALEGÀTORESC, adj. électoral.
||
Din riala

alcijlorcasrn din Uncurc^ri (Gr. Jir.), de la

vie electorale de Hiicarest.

ALEGATUR, s. f. choix.

ALEGE (a), choisir, élire, oplei-, pn-parer,

dèi'ider.
jj
distinguer, discerner.

||
trier. ||

cé-

menter (l'or).
Il
ornementer une élolle, .soit en

lissant, soit à la main.j .1 alrije un dcjnital, élire

un député.
Il

O'ià vedea pe cine n)i-oiu alf'ie de

ijinere (1. Creanga), je verrai qui je choisirai

|iour gendre.
||
S më alcyî dintre toate cele-

lalte fete (P. Pop.), distingue-moi parmi toutes

les autres jeunes lilles.
||

f.n toate urma nlrqc

(A. Pann), en tout c'est la fin que décide.
||
Au

aie" Seimul s fac... (Mir. Cost.) l'assemblée

(de Pologne) a décidé de faire....
||
Precumalc-

sese la sfalu de eu sear (Mir. Cost.), selon

qu'il avait été décidé dans le conseil tenu la

veille au soir.
||
Nu puteai a mal alege pe ccl

mari dintre cel miel (Beld.), on ne pouvait

plus distinguer les grands des petits.
|| A alegc

griul, trier le blé.
||

Vintul alege, le vent

ern|)orle.
||
Prov. .1 alege pin a cidege,\u''A\{cv

avant de se décider.

CoNT. Tiiip. pv. ale^, aleyï, iilfege, alegeiii, alei;e|t,

.ûeg.— Imparf. iilegeam. -fas clef, alese.— Pf. (/. parf.

alesese,— Ful. pr. voiii alege.—Cond. pr. as alege.—

fnipér. ali'ge, alegei.

—

iibj. pr. s aleg. — /»/'. pr. a

alege.— l'urt. pr. alegêiid.— Part. pas. aies.

ALEGE (a se, a 'i), v. r. être élu, être

choisi, se distinguer.
||

ne rien rester.
||
Nu

s'r(, aies, il n'a pas été élu. || 'i a aies un
sub'ipct, il s'est choisi un sujet.

||
Nu s'a

aies praf de bucalele lui, il n'a rien pu sau-

ver de sa récolte, jj Loc. iVe tiind i)ic bine

cum are s se aleag urma, ne sacli.anl pas

encore comme cela tuurnei'ait.||.S' ni se aleag

dreptul la un fel, qu'on nous fasse justice

d'une manière ou d'une autre.
||
Nu 'i se mai

alegea nicî de mâncare nici de odihna, il

n'y avait plus pour lui ni table ni sommeil.
||

Din mriliul Martel nu arc s se aleag
nin)ic (I. Si.AV.). on ne donnera pas suite ;i

l'idée du mariage de .Vlaitlie. || Copilul se idesc

ru ]iisoiul (P. IsiUK.), l'enlant resta seul avec

le chat.
1

1 M'am aies eu un pumn, j'y ai gagné

un coup de poing.
||
i cine tie ce se alegea,

de T'apuI mcu, et qui sait ce que j'allais de-

venir.
Il
Soborul ce s''( adunai in Florentina,

unde nuil apoi nimic bun nu s'auales (Gr.

Urecii.) ; le concile qui s'est tenu à Florence

et où il ne se (il rien de bon.
||

])in laple se
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aleffe fsminf)>a. la crème se separe du lail.
||

(pop.) A se alege de s'emploie souvent pour n

xr lege de.— De ce ie fdrg'i de )inne:' pour

(|uoi t'ou ])reu(ls-lu h moi".' piiMnjuoi iu; inelais-

es-lu pas tranquille'.'

ALEGERE, s. /'. choix, élection
||

discernc-

iiicnt.
li

Lii idegen', an dw'iK.
\\
Alegerile pen-

tru Senat, Ies élections pour le Sénat.
||
Ale-

gerea untnlni din sniuiUnio, la séparation

tlu heuiTC (le la crème.

l'i.uii. xniin arl. alegerï ;— ai'i'c l'arl, alei^erilc.

ALEGÈND, ade. sauf, excepté. (B. P. Hadel )

ALEÏ, alelei, interj, hé !

ALEIÛ, .s. H. allée.

l'iun. voks art. aleiuH;—arec l'arl. aleimile.

ALEGORIC, adj. allégorique.

I'. iJr.AM. /. ••. alegoric;

—

ni. pi. alegorici;— /'.
/«(. alc-

ALEGORICESCE, fific. alléi^oriiiuement.

ALEGORIE, s. /. allégorie.

l'Liii!. sriiis nrl. alegorii ;

—

nrec l'arl. alegoriile.

ALELUIA! rnt. alléluia ! ||
V. aliluia.

ALEM, s. )(. croissant ou étoile placés sur

une mosquée.

l'Lun. sans art. alennuï ;

—

avec l'arl. alemuiile.

ALEMI(a), ('./«/(c. 'dénicher.
||
Altui sointl

'mil olemcHCC (P. Por.), l'autre me déniche d(>s

faucons.

Cow.Ind.pr. aleinesc.—lut. parf. aleiiiïam.— /'o/7.

})/'. alemiiid.

ALEMIRE, s. /'. action de dénicher.

ALENE, adv. nomlialamment.
|| V. lene.

ALEO, interj, ah ! oh! hélas!

ALERGA (a), i'.coiu-ir,accourii', parcourir.
{{

avoir recours à.
||

afihier.
||

.1 alerga dupe no-

roe, courir après la chance.— Aalerga in (aga

mare, pe capete, iiilr'un ^aflel, courir à toute

vitesse, à toutes jamhes.— Cine alearg il a /ir

ilual îepurî, nicl nnid nu prinde; cpii court

d(Mix lièvres à la fois, n'en prend aucun.— t'.o-

jiilul aleargà la el, l'enfant court à lui.— Co-

jiilal aleargà dapé el, l'enfant court après

lui.
Il
A alerga penira rine-ra, faire des

j>as et des démarches pour quelqu'un.
||

CMe sate am alergai, coinhien de villages

j'ai parcourus.
||
De le trehtiie o doag, o sil,

inc aleargà la. Moldova (N. Cost.), s'il leur

faut un cerele (de tonneau), un sas, e'est tou-

jours à la Moldavie (pi'ils ont recoui's. — Voia

alerga la line in dureri i necazurl(GK. Alex. ),

j'aurai recours à toi dans la douleur et dan<

les ennuis.
||
.\azind de renirea lut, tot aler-

gar din loale }>àr{ile: lors(|u'on ap|)rit sou

arrivée, la lnule afilua de tous cotés.

CONJ. /<»'. /Il', alery, aleiijl, alearg, alergam, aliMga|f,

nlcai'gi.— linjHirf. aleiijam.— I^as. iléf. alergai.— /V. /.

perf. alergasem.— Fui. />/-. voiû alerga. -Coud. pr. a

alerga.

—

hnprr. alearg, aler|;a|i.— Siihj.pr. s alerg.—
/»/. /);•. a alerga.

—

Part. pr. alergând.

—

Pari. pas.

alergat.

ALERGA (a se), rr. se siu-passer l'un l'au-

lie, courii- l'un après l'autre.
||

.l'.i alerga

calul, faii'e couru- son cheval.
||

(.'k naiï ma-
rele leu calul HM 'Il alerga (A. Pann), ue
cherche pas à mettre ton cheval au j)as île ce-

lui d'un plus grand (|ue toi.|| Roatele sealeargà,

ana pe alta (A. Pann.), les i-oues courent l'une

après l'autre.

ALEARGÀ-GALE, s. inc. grand luarcheur,

giand coureui- Cpei-sonnage des contes popu-

laires).

ALERGARE, .s. /'. course, ])oursuile, rc-

ciierche.
||

p. cri. fatigue.
||
Alanc'i te obosesce

elcrna alergare (M. Emin."), alors lu te sens

hrisé par l'éternelle poui-suite (recherche).
||

.4 dobândi un lacra fard alergare, obtenir

une chose sans déi-augement, sans fatigue.

Pi.uii. sans arl. alergii;

—

avec l'arl. alergrile.

ALERGAT, s. n. comse.
||
Iule la alergat,

prompt à la course.

ALERGATE (pe—, in—, intr'), loc. adv.

\ile, rajiideiuent, au galop, bon train, en cou-

rant.
Il

Copiii ela intr'alergate, les enfants

sortaient en courant.

ALERGTOR, s. »/4. courrier. ||
coureur. ||

.1-

Icrgalor de ooft/i^e, coui'eui' de filles.
||
înainte

alergtor, précui'seur.

Plor. sans arl, alergtori;

—

avec Ta/t. alergtorii.

ALERGTOR, adj. courant, ijui couit.

I'. GiiAM. s. /. alergtoare; — m. pi. alergàlori; —
/'. ;//. alergtoare.

ALERGTOARE, s. /'. T'uieule courante.
||

2" dévidoir.

l'LUH. soKS or(. alegtori ;

—

avec l'art, alegtorlle.

ALERGTUR, s./', course, maiehe, démai-

ches, allées et venues.
||

l'n cdine care dace

la alergtura mult (Al. Ouob.), un chien

qui résiste aux longues courses.
||

[iar tu-

ci nsà prin alergturi, prin rnî.prin loviri,

cade fuh propria mân a cinloralal; une

hèle vaincue jiar la poui'suite, pai' les blessu-

les, jiar Ies Coups, loiube sous la propre niain du

cliasseui'.

ALERGAU, s. VI. (anc.J courrier.

PLun. sans arl. alergai;

—

avec l'art, alergii.

ALES, adj. élu, clioisi, d'élite, iemari|uable.

li
notable.

||
délimité, précis.

||
notoire.

||
.Mi-

reasa ceadeimparat aleasa (P. Pop.) la (inan-

céechoisiepar l'empei'eur.
||

liiim aleas , ante

d'élite.
II

P((?c(( tiiw.sffl, fille coipietle.
|i
Tâlhar

ales, brigand fieffé.
||

Cât de aleasc intre

Uomnile, Doamna era (N. Gane), la plus i-e-

marquable parmi les |)riucesses, était la |>riu-

cesse-régnante. || C de multe ce sunt i dese
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nu le putem spune alese (P. Pop.); ii y en .i

tant et tant fiip noii>' no pouvons les dire en

ilétail.

ALES, atlj. faronn<^(>n ])arlant d'un lissii),

lir.Hié en couleurs (B. P. Hajdeu).

ALES, s. n. choix, préléreiice.
||

l'e alese,

au l'.lioix.
Il
Pe ne alese, pAle-mèle, en bloc.

Pi.uii. ^'aiis art. alese el alcstiii;— arec l'art, ale-

sj-li- et alf>siirile.

ALES, S. m. élu.
||

nol;il)Ie.
||

Alesul e'i.

l'élu (le son coeui', celui qu'elle aiuie.
||

Alei'i.

les Elus.
Il

Aleii saliiliit, les notables du

village. [Oit appelle aleiî (notables}, datts

les eillages, les paysans qui ont de la terre et

qualrr hoi'uffi (ti( iitoiiisj.

ALES (mai), l. adr. piincipalement, notani-

rnenl, surtout.
,1
Mal aleii la inuzililul Doiimi-

loi-, surtout lors de la destitution des Princes.

ALES (intr'), {. adv. en choisissant.

ALE, aile, insidieusement, par guet-apens,

traîtreusement.

ALE, s. ". fTi-a)i^.J. piège, embûche, em-
buscade.

Plur. sans arl. alesuri ;

—

ni-ec l'art, ali^urile.

ALEUI (a), V. /"ï'crtHs.y guetter, tendie un

piège, dicsser des embûches, épier.

ALEUIRE, s-,
f. action de guetter, de ten-

ilre un piège, d'épier.

Pi.Oi!. «(Ci art. aleuii-I;

—

avec t'arl. ale.uirile.

ALESATOR, s. m-i'anc. ' l** agrimenseur, ar-

penteur, préposé à la iléliuiitatiun des terres (B.

P.Hadeu).
Il

'2" arbitre (H. Picot.).
||
.ludecàlor

ialextor de oeinî (Gk. Urech.), jugeet arbi-

tre dans les (jiu'slionsde ()ropriélé.

Pi un. xniis nrl. alestorî ;

—

avec l'art, alcsloiii.

ALESATURA, s.f. Ivraie (qui sépare les che-

veux.
Il

2" l'xurlinil ait jilurielj lleiu's ou des-

sins (dans les tissus), broderie, ornementation,

façonnage d'une étoile.
Il:}"

élite.
||
Alesàturîde

rêsboiû, dessins laits an métier.
||
Alesturî de

ïiiùnà, dessins, ornementations à la main.

Pldr. san$ art. alesluil ;

—

avec ToW. alesâturile.

ALESTINCÀ, ^.[.[ytold.], indienne (étoffe

decoton).
|]
Cn <-o(7m'((( (/'((/es/iiKvMl. Creanga),

avec sa petite robe d'indienne.

ALEÙ, int. V. aoleû.

ALEIJ, s. m. I Trans.], nasse.

ALEXANDRIE, s. /'. vie d'Alexandre de Ma-

cé<loine.
IJ

t'.iiiii o scrie o Ale.r(t)idrie, din ijee-

cie orî dinir'alte litnln, scoas pre limha ru-

mâneaseù, iilinâ de hasne i seornilurï (MiR.

CoST.), l'.omiue l'éerit une vied'Alexandre, ti'a-

iluile en rouiiiain, du grec ou d'autres langui's,

et i|ui est remplie de contes et irilivenlions

saugrenues.

ALEVE, >•. II. piiiuette, mauvais vin.

ALFA, .<. /'. alpha. l'''e lettre île l'alphabet

grec.

1. ALFABET, s. /;. alphabet, abécédaire.

Pl.UH. sans art. alfabete;— nivr rn<v. alTabetele.

•i ALFABET, s. m. .(ui sail lire.
||

Miid>f{i't,

les gens (|ui savent lire.

ALFABETIC, adj. alphabétique.

V. (iv.ku. /. V. alf.ibelic;

—

m. /j/. alfahi'ticï;— /'. /j/.

alfabetice.

ALFAVITA, s./', alpliabet.
||
Alfaeila snlh-

Iciixea. l'abéfédaiie de l'àme, //iece iiaUVn' l't

Inssi en llS.'iJ.

ALGEBRA, s.
f. algèbre.

ALGEBRIC, adj. algébriipie.

K. GiiAM. f. s. algebric;—»», pi. algebrici:

—

f. l'I.

algebrice.

ALGEBRICESCE, adr. algébriciuement.

ALHIMIE, s. /. alchimie.

ALHIMIST, .s. m. alchimist.

Piui;. .«»< art. alhiniiti;—mec Ta»"/, alliiiniiii.

ALIA (a), i\ allier-.

CoNi. Ind. pr, atiez, aliezî. alieaz, aliiii, alia|i.a-

lieaz.— Inip. aliaiu.— Pas. déf. -Aal.—Siihj. pr. s
alie/..

—

l'nri. pr. aliâiid.

—

Part. jias. aliat.

ALIA (a se) , r. /•. s'allier.

ALIAGIU, s. /(. alliage.

Plur. sons art. aliagiuii:— oiy-c /"nef. aliagiiuile.

ALIAN, s. /'. alliance, union.

Pi DM. ^"<i^ ail. alianjo ;

—

avec l'art, alianele.

ALGILA, s. /. [Trans.
I, colle de pâte.

ALIARE, s. /'. action d'alliei-, de s'allier,

d'unir, lie s'unir.
||
alliance, union.

Plur. sans arl. aliri j—avec l'art, aliiile.

ALIAT, s. m. et adj. allié.

V. (Ikam. /'. X. aliat;

—

(>i. j)i. alia|i;— /".
/j/. aliate.

ALIBIU, >. -'. arbiu.

ALIC, s. /(. petit plondj grenaille. || Alief

mrunte, cendrée.
||

Aliee mari, chevrotines.

Pi.on. sans nrl, alice e( alicurï ;

—

arec /Vir(. alicele

el alicuiile.

ALIC, iiilj. l'ane.J rouge ponceau.

ALICI (a se), i'. imp. apparaître, se montrer

confusément, luire indistincteiuent.
||
Nu ei'd

ninne de càl, iiile, in partea asta inroa, dre/il

inainle, tni se alicesee albind eeva (P. IspiK),

je ne vois rien si ce n'est, tiens, de ce cAlé-i-i,

droit devant nous, j'aperçois quelque chose qui

blanclioye.

ALIFIE, s. /'. onguent, pommade.

l'i.l'l'.. ^nns arl. alilil ;
— nvi'r l'nri, aliliile.

ALIFIOS, adj. onclii.-ii\.

I. (ii'.AM. /'. x. alilioase :
— /<!. pi. aliliiwl ;

— /". /'/.

alilioa^.

ALILUIA, //(/erj. I" alléluia.
|| (

/w/). ' '->" lini'

n-i-iii, l'est lini.
Il
Franiuxetf, tineree, ali-

luia! beauté, jeunesse, n-i-ni, c'est fini!

ALIM, s. /'. V alâin.
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ALIMAN, s. n. ogre, monstre vorace et in-

satialde.
||
Ain ajuns la aliman, nous sommes

perd us.

ALIGNI (a se), i\ devenir maigre, tomber en

di'r.iillauce, dc^-Liillir.

ALIMENT, s. *(. aliment, nourriture.

l'i.OR. sans art. alimente;— avec l'art, alimpiilclo.

ALIMENTA (a), '•. alimenter.

ALIMENTAR, adj alinienlaire.

F. GiiAM. f. s. alimentai ;

—

«i. pi. alimenlarï ;

—

f.

pt. alimeiitaie.

ALIMENTARE, s. /". alimentation.

ALIMON, s. n. cilragoii, aurone des jardins,

garde-ruiie, citronnelle (bol.).

ALIMORÎ, s. m. pi. (Trans.J, fête populaire,

jipur des Brandons.

A-LIN, /. iidv. doucement, tranquillement.

ALINA (a), V. apaiser, adoucir, calmer, sou-

lager, alléger.
||

lénifier.
||
Duc aceasta va

putea se'î aline oare-cum mâhnirile, si cela

pi.'ul apaiser tant soit peu tes chagrins.

CoNJ. Ind. pr. alin, alini, alin, alinm, alinafi, a-

linâ.—Imparf. alinam.

—

Pas. déf. alinai.

—

II. q. parf.

alinasem.

—

Fut. pe. voiû alina — CoHfi. pe. a alina.

—

Impér. alin, alinai.

—

^ubj. pr. s alin. — ln( pr,

a alina.

—

Part. pr. alinând.— Part. pas. alinat.

ALINA (a se), vr. s'apaiser, s'adoucir, se

(uiliaer, etc. ||
être endormi. || Zilele se stre-

coar i durerea-mî nu s'alin, les jours

|)assent et ma douleur ne se calme pas.
||

Toute durenle se alin ca vremea, avec le

temps toutes les douleurs s'apaisent.
||
Dom-

nul Moldoreî vèzênd cà sfezile dintre boerl

s'ait alinat cât-va (Sincai), le prince de Mol-

davie voyant que les querelles d'entre les

boyards s'étaient un peu calmées.
|{

Când o

face plopul pere i richita viinele s'la-
linl pofta cu ele (V. Alex.) quand le peuplier

tlunnera des poires et l'osier des cerises [lour

que tu puisses calmer ta faim.
{|
Iar fata târ-

ziu când se alinase toi curtenii (l. T. Mera),

et la jeune fille, tard, lorsque les gens de la

l'.oiu' lui'ent endormis.

ALINARE, s./', calme, adoucisseruent, apaise-

ment, allégement, consolation, relâche (dans

la douleiii').

Pi.un. sans art. alinri;

—

avec l'art, alinrile,

ALINAT, adj. calmé, apaisé, adouci, consolé.

{{
tranquille.

F. Gr\m. f. s. alinat ;
— ni. pi. alin.i|i ;

—
f. pi.

alinate.

ALINATOR, s. m. consolateur. || Nu avea

idt uiiiiator de cât pe D-zeu, il n'avait d'au-

tre consolateur (pie Dieu.

Pi.UK. sans arl. alintorl ;

—

arec l'art, alintoiii.

ALINATOR, udj. .idoucissaiU, calmaiit, con-

solant, lénifiant, lénitif.
Il
Lcrmî alintoare,

des larmes qui apaisent.

F, Gi'.\M. fém. sing. alintoare;

—

vin.tc. pi. alin-

torl ;

—

fént.pl. alintoare.

ALINÀTURA, s. /•. V. alinare.

ALINEAT, s. n. alineat.

Pi.uii. sans art. alineaturl et aliniat»; ;—ncco l'url.

aliniaturile et alineatele.

ALINIA (a), v. alligner.

ALINIA (a se), v r. s'alligner.

ALINIARE, s. /. allignement.

Plor. sans art. aliniri;

—

avec l'art, aliniiile.

ALINT, adj. [Mold.], care.ssant.

ALINTA (a), caresser, dorloter, gàler, mi-

gnarder.

ALINTA, (a se) rr. faire l'enfant gâté, .se

liiuluter.

ALINTAT, adj. gâté, caressé, dorloté.
||
Cu-

pidon mult e reu i alintat (M. Emin.), Cupi-

lion est un mécliant enfant gâté.

F. G11A.M. /'. s. alinlal;—m. pi. alinlap ;
—

f. pi.

alintate.

ALINTATOR, adj. caressant.

F. Gr;AM. f. s. alinttoare ;
— tn. pi. alintâlorï ;

—
f, pi. alinttoare.

ALINTATURÀ, s. f. caresse, mignardise.
||

coquetterie.

Pi.ci;. saiis art. aliniaturi ; —oi'ec Taif. aliniaturile.

ALION, s. m. proyer, emherize miliaii-e(r(io/.).

Pi.Ctt. sans art. alioni;—ait>c l'art, alionii.

ALIOR, <. m. ésule, réveille-matin (hot.j.

ALIPICIOS, adj. collant, gluant.

F. GiUM. f. s. alijiicioas ;
— »H. pi. alipiciost ;

—
f. pi. alipicioase.

ALIPI (a), accoler coller, serrer cc>ntre join-

dre, anne.ver, adapter.

CoNj. Se conjuyue comme a lipi.

ALIPI (a se), vr. se coller à, se blottir con-

tre.
Il
se joindre à.

|| se serrer contre.
|| Easea-

lipi de pieptul meu, elle se lilottit contre ma
poitrine.

||
^e alipl eu faa de faa lu), elle

(•(jlla son visage contre le sien.

ALIPIRE, s. /". action d'accoller, de joindre,

de se serrer contre, de se blottir, de se rappro-

cher.
Il
Toat alipirea el ctre via, tout son

atUichemant à la vie. || 'L dumniau mul
ales de la alipirea Iul ctre boier'u munteni,

ils lui eu voulaient surtout depuis qu'il s'éU'iil

rapproché des boyards valaques.

ALIPIT, adj. collé, joint, annexé. ||
attaché,

dévoué. Il
blotti contre.

||
Aa se int'dnesee

numele lui alipit de o câmpie, c'est ainsi qu'on

rencontre son nom attaché à un champ.— lj')i

corp lie armat câtrc cure a stat mult timp

alipit o divisiunc (Al. Odob.), uu corps d'ar-
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inée auquel une division est restée longtemps
attachée.

|]
Alipit de sinul el, blotti contre son

»ein.

ALIVERI, s. )(. affaire, vente, marché.
||

A l'iiijc aiivcri, acheter, faire emplette. || A
iiiwa aiioen, vendre.

ALIVANC, s. /'. gâteau de farine de maïs

• pii .SI' liian^'e avec fie la crème.

l'LUR. sans art. alivenci ;

—

avec l'art, aliveiicile.

ALIVAND, s. /. V. alivanc.
ALIVANT, s. ///. lavande (bol.).

ALIVANT, s./', culbute.
||
Asedaaiivaitlii.

faire la culbute.
||
A cade alivantu ijlùcinhi,

liiiuber à plat ventre, s'étaler par terre.

ALIVENCI, s. /. /./. [Mobl.J, ronde, dans.'

pil|iul.'(il'>-.

ALIVENTICÀ, s.
f. V. levenic.

ALMANAH, s. n. airnanach, calendrier.

l'i.rri. sans art. almanaliurt ;

—

avec Vart. alrnaii.i-

litlr ile.

AL-MAI-REU, loc. pop. .Satan, le diable.

ALMAR, s. u. [Trans.], armoire.

ALMINTRELEA, udv. V. altmintrelea.

ALOCARE, .s. f. allocation.

Pi.UR. sans art. alocri;

—

avec l'art, alocrile.

ALOCUREA, adv. par endroits
|| Pe aloctt-

rna, par ci par là.
|(
(On dit nvK^iulocnn, alo-

care).
ALOCUIE, alocuiune, s-. /' allocution.

PiXM. sans art. alocufie, alocutiiiiiî ; — avec l'ail.

alocu|iile, alocuiunile.

ALODIAL, (olj. .ijlcjdial.
|| Buniiyl alodiatc.

biens allodiaiix.

I'. GiiAM. f. s. alodiol ;—})!. pi. alodialf ;
— /'. pi.

alodiale.

ALOlO, s. n. aloùs.
Il

V. sabur.

ALOPAT, s. m. allopathe.

l'i.iJn. san^: art. alopai ;—ai'ec Vart. alopa^ii.

ALOPATIC, adj. allopathique.

F. Grah. f. s. alopatic ;
— ni. pi. alopalicî;— /". pi.

.ilnpatice.

ALOPATIE, s. /. allopathie.

ALORGHIDA, .s'. /'. /ajic.y manteau roy.i! ou
piincier.

ALOVIA, s. /•. bête errante.

l'LUi;. sans art. alovie ;

—

arec Curt. alovi|eU\

ALPIN, adj. alpin.

ALSEU, >••. n. nature particulière, propriété.

l'i.LR. sans art. alseurl ;

—

arec l'art, alseurilo.

ALT, ndj. ?i pron. autre, autrui.
||

Cel-all,

cea-l'altày cei-l'alÇi, celc-l'alle, l'autre, les

antres.
||
Unul .i allul, l'un et l'autre— t/int

'iultit, l'une et l'autre.
||
Ihtul eu altul, l'nu

itonime l'autre.— Ifna eu alla, l'une comme
l'antre.

Il
^'it tulul uit, huit autre, tout

différent.
|j Alt-ceva , autre chose.

||
Al-

all, l'autre.
|| La-o-l'ullà, ensemble.

||
.!/(-

undrva, ailleurs.
|j
l'iuà utia alla, en alleu-

dan t.
Il

Alla vremuri, auli'es temps.
||
Intre

altele, entre autres.
||
Alla vorb, autre paire

de manches.
||

Diii alt parle, d'antre part,

d'un autre côté.
||
Ajungi la tiiaxa altuia, nu

niiidncî dup cum 'î e tustul ; si tu t'n es

réduit à manger chez les autres, tu ne man-
geras plus à ton goût.

Il
Alta e a auzi .i

alta a vedea, entendre et voir sont den.v

choses différentes.
||

(pop.j Allé ulra, lu-

bie, toquade, l'olie, cl q. q. fois paralysie,

convulsions, epilepsie. — i, apraia de alleu-

Ira, fàrà se descitizà <jura, o rupse la pie'ior

(Delavr ); et, comme prise de l'olie, sans répon-

dre, elle s'enfuit.
|| E ceva din altul 'ui line,

tu es tout changé.
|| Ca ne-all dal, connue

jamais.
||
Ar uace un prunc ca neuiai-all ni

pe lume (Sbiera), elle accoudierait d'un lils

connne ii n'y en a pas d'autre au monde (sans

pareil).
||
lerî spuneai intr' un fel, astzi alla

vorbescl; hier tu pariais d'une maniéi-e, au-

jourd'hui tu dis tout autre chose.
||
Mai zisrrâ

un'il ana, alii alla (P. Ispir.) les uns diront

une chose, les autres une autre.

F. TtcAM. /'. s. alla;—m. pi. al}( ;—/'. pi. aile.

ALTA, s. /'. (avec l'art.) inv. [t. de sorc.

pop.] mercure employé comme antidote.
||
'la

fàcal dr alla, elle lui a donné du mercure.

ALTCEVA, adv. aulie chose.
||
Un alt-n-ru

nou, autre chose de nouveau.
||
l'ar'cà 'ml

vine se sbor, nu alt-ceva; il me vient des en-

vies de m'en voler, parole d'honneur.

ALT-CUM, adv. autrement.

ALTA-DATÀ, (X /('. autrefois, une aulrefois.

ALT-OAR, '((/i. uueautrefois.
||

.\lleorl,

d';iutri' fuis.

ALTANGIC, s. /(. capucine (bot.J.

1*1. UR. sans. art. altaiigicurï ; — aoec l'art, allau-

gicurile.

ALTAR, .s. n. autel.

i'( ui;. siiiis iirl. allare;—acec l'art, altarele.

ALTERA (a), ''. altérer, falsifier.

ALTERA (a se), vr. s'altérer.

ALTERARE, s. f. altération, faNiflralion.
||

action d'alléicr, de falsilioi'.

PiAiFi. sans art. alleiri ;

—

avec l'art, alleràiile.

ALTERAT, adj. altéré, falsifié.

F. Gii\M. /'. .-'. .tlleial;—m. /il. ,illera(ï ; — f. pt.

allirale.

ALTERAIE, alteraiune, s. /. altération.

Pldk. sans nrt. alleiaii, alliTa|iiiiil ;
— arei- farl,

a1lora|iik', allLTa{iiiiiili'.

ALTERCAIE, altercaiuiie, s.f. alt.M(-:.liun

l'MiR. sans art. alluicajii, a!li'rca|iiuil ;— «ix'C l'art.

uUerca|iile, aUerca|iiiiiile.
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ALTERNA (a), c. alterner.

ALTERNATIV, ailj. alternatir.

ALTERNATIV, mir. alleniativi'inenl.

ALTERNATIVA, s. /•. alteinalive.

1*1. lii. sajKs ((iV.alteriiative;^ai'ec l'aii. allei'iiativele.

ALTE, s. /'. Altesse. || AHeln Sea. Re-

(/al, Son Altesse Royale.

Pi.un. sa»s ari. .Mteje ;

—

oivr l'arl. Alteele.

ALTFEL, «t/l', autrement, d'une manière

«liltérente.
||
sinon. || A 'niteles alt-f'el, il a

compris autrement.
||
Afa primesc, ail -frl >iii;

i'ai-,repli' ainsi, sinon non.

ALTINGIC, .S-. )i. (MohLj.
\\
V. altangic.

ALI (a se), c /•. se liausser, s'élever, siran-

dir.
Il
Aa a'ait alii (ShinkaI), c'est ainsi qu'ils

se sont élevés.

ALTI, s. /'. partie supéi-ieure de la man-

che des chemises paysjin nes; (;ette partie est tou-

jours couverte d'une riche hroderie en couleur.

(Le haut de la manche ne porte pas le nom
(Vidtila s'il n'est pas brodé).

ALTMINTRE, adv.
\\
V. altmintrelea.

ALTMINTRELEA, mir. autrement, d'ail-

leurs, ilu leste.

ALTOAN, s. /'. [Mold.j plante greffée.

ALTOI (a), t'. greffer, enter.
||
inoculer, vac-

ciner.

ALTOIÛ, s. it. ireffe, ente. || vaccin. ||

Loc. S'nrr (illoia de riiio
'

ncou, elle n'a pas

riiiiilii'c- d'attrait.

ALTOIRE, s. /'. action de greffer, d'enter,

d'iuoiuler, de vacciner, jj
inoculation, vacci-

nation.

ALTOIT, adj. greffé, enté.
||

inoculé, vac-

ciné.

F. lliiAM. /'. <. alloil ;
— jn. ;)/. 3\\o\\\;—f. [il. al-

toite.

ALTOIT, s. n. greffage, entement.
[j

vac-

cination, inoiMilatiou.

ALTOITOR, .s. (/(. celui ipii greffe.
||

vacci-

nateur, ino<-.ulaleur.

Pi.uiu saiix in-t. .illoitoi-ï ;

—

arec l'arl. altoiloriï.

ALTOR, altora, !/«'». cl dai. fil. de ait.

AL-TREILEA, a-treia, ndj. ». ord. le troi-

sième, la troisiéinc.

ALTUI (a), r. V. a altoi.

ALT-UNDE, ndr.
|
Truns\ ailleiu-s, dans un

autre endroit.

ALTUI, altuia, (jrii. et dat s. de ait.

ALUAT, .-^. u. I"pàte.
||

'i« levain.
||
Acela-

luat virtuos cu care este plmdit firea jio-

ftnruluî românesc (\i.. Odob.), c.ette pale solide

dont est pétrie la luituredu peuple roumain.
||

.i (( ijùsit femeia iitimal frtiii iilùiid un n-

Itial (V. Sper.), ii ne tiduva ipie la femme t(ui

pétrissait une pale.

Plur. saiia art. aluaturi:— lor. I'iirt. alimliuilf,

ALUATURI, .s\ pi. [Mold.], gâteaux.

ALUN, s. )/(. noisetier, coudrier.

Pi.up.. sans art. aluiiî i—avec l'art, alunii.

ALUN. s. /'. aveline, noisette.
||
Alun de

pa nu al, terre-noix.

Pi.ur.. sans art. alune;—a?'«c l'arl. aUim-lp.

ALUNAR, s. ;//. V. alunariu.

ALUNARIU, s. m. 1" le mois. ie juillet.
||
2"

coudraie.
||

.'}" marchand de noisettes.
||
'4"casse

noi.v (ornith.).
||

5" tout rond, en houle de

loto.
Il

()" muscadin (zool.J.

ALUNA, a. m. diin. de alun.

ALUNAT, adj. /.'Uo/f/.y,écarfpullé.
||
Ou o-

eliii aliinai, les yeux écaripiillés.
||

A'dS «/((-

^((^ nez épaté.
||

/iiire aiftjia^e, grosses lèvres.

ALUNG, s. /'• châtaigne de terre, noix de

terre, terre-noix.

ALUNEA, >•.
f. envie, grain de bea\ité, len-

tilles.

Pi.un. sans art, alunele;

—

avec l'art, aliinelele.

ALUNECA (a), '•. glisser, couler, dévier en

glissant. j|
faire un faux pas.

||
échapper.

||

faire une chose sans le vouloir.
||

Intr'o zi,

dus fiind pe gânduri, alunec decalc pe

pminlul vecinului ; un jour, perdu dans ses

pen.sées, il lui arriva de mettre le pied sur la

terre du voisin.
||

\'e:l c el in riata lui nu

alunecase pin atunci, era curat cum 'l f-
cuse masa ; c'est que, jusqu'à présent, il n'a-

vait jamais counnis de fautes; il était pur

comme sa mère l'avait fait.

CoN.i. Iiid. ;)r. alunec, aluneci, alunec, alunecm,

alunecai, alunec. — Iiiii>arf. aliniecam. — l'as. déf.

.(lunecai. — l'as. ind. am alunecat. — Ful. fir. voiii

aluneca. — Cnnd. pr. a aluneca. — fmprr. aluneci,

alunecai. — Niif)/. /"•• s alunec. — Inf. pr. a alu-

neca. — l'art, pr. alniiecâml. — Pari. pas. alunecat.

ALUNECA (a se), se glisser, se couler.
||

l'rernni in ininnt dracul s'alunec tiptil

(N. Gane), de même (|ue le diahle se glisse

mystérieusement dans les cu'm's.
||
Din opri-

tul pom s guste n u s'ar
fi.
alunecat (A. Naum ),

ii ne se serait pas laissé aller à goùlei- du fruit

défendu.

ALUNECARE, .^. /'. action de glisser.
||
glis-

semen t.

Plur. sans art. alunecri ;
— arec /'nW. alunecrile.

ALUNECOS, adj. glissant.
||

uni, poli.
||

/). cet. dangereux.

F. Gham. f. s. alunecoas; — m. pi. alunecai; —
/'. pi. alunecoa.%.

ALUNECU, s. ". glissoire. ||
verglas.

Pi.or.. sans art. aliniecusurï ;
— arec l'arl. alune-

cuRurile.

ALUNEI, s. ,/(. /./. envies.

ALUNEL, s. H/. l"dause paysanne. || 2"(/i';/i.

de alun.
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ALUNELE, s. f. pi. 1* envies, ^raius de

Ix'aiit.:-.
Il

2" achillée, niille-reuillo:, [hot.J.
||

:>" terre-noix [hot.J.

ALUNGA (a), c éloigner, ciiasseï', pourchas-

sor, |)oiir.siiivi-e.|| expulser, iiaiinir.|| n'puusser.||

Alung trupele turcescî, il repouse les troupes

lur([ues.
Il
i a vrut s alunge pe AU^xandru

din domnie (incai), et il a voulu chasser Ale-

x.'inilre ilii trône. || lal un ilulce copila care

alunga un putura (P. Pop>, voici un l)cl eu-

laiitqui donne la cliasseà un papillon. ||
Oni 'n

cu>;à duc 'î vine s l alungi nu aile bine

(T. Sper.), s'il vient quel({w'un dans la maison,

il n'est pas convenable de le repousser.

CoNJ. [i>d. pr. alung, alungi, alung, alungm, alungai,

alungi. — Imparf. alungam. — l'as. dcf. alungai. —
Ful. pr. voiii alunga.— Cimrf. /)r. a alunga.— Impor.

.ilniig, alungai. — Subj. pr. s alung. — hif. pr. a

alunga.— l'nri. pr. alungàml.— l'art, pax. alungat.

ALUNGA (a se), rr. se poursuivre, se [pour-

cliasser, donner ladiasseà.
||

l'aire une lute.
||

(Devinette) -Im patru surori, una p'alta s'a-

lung i na pot s seajung;\'i quatre sœurs,

elles courent l'une après l'autre et ne peuvent

se rejoindre.
||
K au lup ce se alnnij dup

proda-l spimântal (V. Alex.); c'est un loup

i|ui se met à la poursuite de sa proie épouvantée.

ALUNGARE, s. /'. éloignement, bannisse-

ment, expulsion.
Il
action d'éloigner, de chasser,

de repousser loin de soi.
||
l'entra alungarea

liixdeî s'au gsit leacuri, on a li'ouvé des re-

mèdes pour cliasser la maladie.

ALUNGAT, adj. éloigné, chassé, banni, ex-

pulsé, repoussé.
||
Alungat dinar hiî, banni

de Son pays.

r. GiiAM. f. s. nlnngal ;

—

m. pi. alungai ;

—

f. pt.

alnngalp.

ALUNGATOR, adj. qui chasse, repousse, ex-

pulse, bannit.

F. Gram. f. s. alungtoare ;

—

m. pi. alungatorï ;

—

f. pi. alungloare.

A-LUNGUL (d'), loe. adv. le long de, tout

11- liui;:, tout du long. ||
D'a-lungul munlilor,

II' long lies iilagnes.— l)e-a-lungul si de

alul ul locului. t\c\un<^ en large.— De-a-lungul

secolului, pendant tout li; siècle.

ALUNICA, s. f.
1« dim. <le alun. ||

2" en-

vii-, grain de iieauté.
||

;{" terre-noix [Ixit.J.

ALUNIS, s. »i. coudraie, coiidretti.'.

ALUNI'fA, ••'.

f. envie, grain di- beauté.

l'i.Lii. s'«iis art. alunie;

—

arec l'art, aluniele

ALUNIÛ, adj. couleur noisette.

1'. C.iiAM. f. S. alunie ;

—

ni. cl f. pi. alunii.

ALUVIUNE, s./', alluvion.

ALUZIUNE, s. /'. allusion.

l'i.ui;. «'"S 'irl. aluziuni;—acec l'art, alu/iunilc.

r. Uamk, Niitir. Dut. Roum.-Franf.

ALVA, s.
f. alva, gâteau turc fait avec de

la lariue de sésauie et du miel.

Plur. sans art. alvale ;

—

avec fart, alvalclo.

ALVAGIÛ, s. m. fabricant et marchand

d'alva.

Pldr. sans art. alvagiï;— ot'ec l'art, alvagii.

ALVEOL, s.
f. alvéole.

l'i.ui;. sans ait. alveole;

—

arec l'art, alveolele.

ALVI, s. /'. nougat turc fait avec des noix,

de la farine et du miel (ou du sucre).

Pluh. sans art. alvie ;—arec l'art, alviele.

AM, i«'*« pers. s. et pi. de l'iiid. prés, du
verbe a avea (avoir). ||

Am zis, j'ai dit ou nous

avons dit.—Am ce 'mi trebuie, j'ai ce ((u'il

me faut.
||
lùnplogé avec le subjonctif, a le

sensde devoir ou se traduit pur un futur.
||

Am s fac, je dois faire ou je ferai.
||
Am s

încerc, j'essaierai oit il faut que j'es.saie.

AMA! interj, eh bien! ma foi! eu vérité.
||

Ama cap la tine, ziser ceî-l'all (Ant. Pann),

ma foi, tu es trop bête, dirent les autres.

AMABIL, adj. aimable.

F. i-iRAM. S. f. amabil;—»u. pi. amabili;— f. pi.

amabile.

AMABILITATE, s. /'. amabilité.

l'LUR. sitHs iu-(. amabiliti;

—

avec l'art, araabilitjile.

AMGEALA, s. /'. tromperie, ruse, séduc-

tion, leurre, ensorcellement. ||
au plur. (faut./

riens, fariboles. || .Isa eu amàgele se jirin-

deaii flci la oaste, c'est ainsi que par ruie

on prenait les jeunes gens à l'amiée.
||
Dur

vremea trecea cu anigele si eu cresceam pe

nesimite (I. Creakga), mais le temps jiassail

avec des riens et je grandissais tout doucement.

Plur. sans art. amgele;—ncec l'art, amgelele.

AMGELNIC, ailj. trompeur, séducteur.

F. liKAM. N. /. amgulnic; — »'i. pi. amâgelnici :— f.

jil. amgelnice.

AMAGEÛ .s. ni. trompeur, séducteur, char-

latan.
Il

(h-edl sunt de neamul lor vicleni

i amgel (N. Costin), Ies Grecs sont par

nature fourbes et troiupeurs.

l>LOn. sans art. amgel ;—avec l'art, amageiï.

AMAGI (a), V. s. V. 1" séduire, captivei-.
||

2" aliusrr, trom|)er, leurrer, induire en erreur

||/7'a)«.yeiniiuiiclini"r, embobiner. ||
I^" al lécher,

amorcer, appâter. ||
i" Annigesce poporul, il

séduit le peuple. ||
Un igan aii amgit pre o

fal (N. Cost.), un tsigane a séduit une jeune

lille.
Il

2" Ali ! viclean bucurie, un minut

m'ai amgit ; ah ! joie traîtresse, un moment

tu m'asabusé. ||
El pe càte le-a iubit, pe toate

le-a amgii (P. Pop.), il a trompé toutes celles

qu'il a aimées. ||
.S nu crezl aceste cuvinte

re le amgesc, ne crois ias ces paroles qui t'in-

duisent en erreiu". ||
l'oale al srris : te iu-

besc; eu uni citit : te amgesc (BoiiN.); [leul-
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être as-tu écrit: je t'aime; et moi j'ai lu: je me
lis de toi. ||

3" A amgi cu pocnet la r'mn-

loare, appâter le gibier à la chasse.

CoNJ. Iiid pr. amgesc, amgescî, amâgesce, am-
gim, amj^il, amgesc.— /inpar/'. amgîam.— Pas. déf.

amâtiii.

—

Pas. ind. am amgit.— Pf. q. parf. amgisem.
—Fut.pr. voiù amgi.

—

Cond. pr. a amgi.

—

linpér.

aingesce, amgii.— Subj. pr. .s amgesc.

—

Inf. p>\

a -.unigi.-^Part. pr. amgind

—

Part pas. amgii.

AMGI (a se, a 'i), v. r. s'abuser, se leur-

rer, se tromper soi-même, se l'aire illusion, se

laisser tromper.
||
Nu mè amgesc insu-mî cu

deerte m.gulin, je ne me laisse pas tromper

pas de vaines flalleries.
||

A '.i amgi brba-
tul, tromper son maii.

AMGIRE, s. /'. tromperie, ruse, leurre.
||

illusion.
Il
A cpta cu amgire, obtenir par

luse.
Il
i de este amgire, dar-i plin de

dulcea (C. Konaki); si c'est une illusion, an

moins est-elle pleine de charme.

Pi.tiR. sans art. amgiri ;

—

avec l'art, amigirile.

AMGIRE, /). a amgi, tromper.
||
Creti-

nului nici-0-dat cnvintul nu ine fTurculJ,

nicï a 'l amgire 'i ente ruine (Mir. Cost.);

le Turc ne tient jamais la parole qu'il a don-

née au chrétien, il n'a pas honte nnn plus de

le tromper.

AMGIT, adj. trompé, abusé, leurré, induit

en erreur.
||
Ne vom sili s desamgim pe a-

cetl amgii frall al notri (C. Boi.mac),

nous nous eriorcerons de détromper nos frè-

res qui sont dans l'erreur. ||
Tot dauna cu

indoulelî, tot d'auna amgit (l. Creanga),

toiijoui's dans le doute, toujoux-s abusé.

F. Gbam. f. s. amgit;

—

ni. pi. amgifl ;
-

f, pi.

amgite.

AMGIT, .s. n. tromperie, leurre, illusion.
1|

tia ca se alla robit chipului ce el slvcsce,

dar se teme de amgit (K. Konaki); je sais

qu'il est l'esclave de la beauté qu'il adore,

mais il craint d'être trompé.

AMGITOR, .s. m. séducteur, trompeur, du-

peur, abuseur.

Plur. sans art. amgitori ;

—

arec l'art, amgitorii.

AMGITOR, adj. trompeur, séducteur, qui

liMure, abuse, séduit, induit en erreur, entor-

lille.
Il
Cuvinte amgitoare, tles paroles trom-

peuses.

AMGITOARE, s-, f. boisselière. pie-grièche

grise (zool.j.

AMGITURA, s.
f. V. amgeal.

AMGULI (a), v V. a mguli.
AMALGAM, s. ii. amalgame.

Pi.uii. siDis art. amalgame; — avec l'art, amalga-

mele.

AMAN ! interj, grâce ! pardon I merci I
||

A striga aman ! demander quartier.

A-MÂNÂ, l. adf. à la main, dans la main,

en main, .-^ous la inain.
||
Dou mere a-mân

am luat, j'ai pris deux pommes clans ma main.

Il
Cu spada încins i cu buzduganul in a-

(«/î (Gr. Urech.), ayant ceint l'épée et te-

nant eu main le bâton de commandement.
||

'

L socolla de-a-màna, il lui reuiettail l'argent

en mains.
|| A umbla cu zilele a-mànà, être

dans des transes mortelles.
||

.A scpa cu ca-

pul a-mâu, échapper à un grand danger.

AMÀNA (a), V. V. a amina.

AMÂNAT, adj. V. aminat.

AMANDEA, adv. vite, aussitôt, du coup.
|t

Iar eu amandea pe usa afar plangènd, et

vite je me sauve en pleurant.
||
Cum le^om

zri, amandea pe ele; dés que nous les ver-

rons, nous toird)erous s>n' eux.

AMANDOUÏ, V. amindoui.

AMANET, .s. n. gage, nantissement, hypo-

thèque.
Il
'i a pus casa amanet, il a hypo-

théqué .sa maison. || .1 da un amanet, ^ionnev

un gage.
||
Amanet e ria mea numai la

dragostea tea (C. Konaki), ma vie n'est en gage

qu'à ton amour.

Plur. sans nrl. amaiietiirï ;

—

avec l'art, amanetii-

I ile.

AMANETA (a), r. engager, mettre en gage,

donner en nantisseuient, hypothéquer.

CuN.i. Ind. pr. amanetez, amanetezi, amaneteaz, ama-
netm, amanelaji, amaiieteiz. — /»!/ja'7'. amanetam.

—

7^a.s rfc/'.amanetai.— Rjs. ind. am amaiiel.il.— /î.i/. par/',

amanetasem.— Ful. pr. voiù amaneta.— Cond. pr. a
amaneta.— /»n;)cr. amaneteaz, amanetai!. — .Sub), pr.

s amanete?..— /«/'. pr. a amaneta.— Part. pr, amane-
tând.— Part. pas. amanetat.

AMANT, .s. >!. amant, amoureux.

Pi.uri. sans art. amani;- ai^e* l'art, amanii.

A-MÀNILE (pe), /. adv. sur Ies mains, sur

Ies bras.

AMANTA, s. /'. amante, amoureu.se, maî-

tresse.

Plur sans art. amante. —nrec l'art, amantele.

AMNUNT, s. n. détail.
||
V. amrunt.

A-MANZULICA (de), hc adr. jeu déjeunes

garçons (se joue à huit).

1. AMAR, .s. )î. amer, amertume.
||
malheur,

tristesse.
|j
soulïrance.

||
danger.

||
Mult amar

imult venin bea inima la strin (P. Pop.), le

coeur s'abreuve d'amertume et de fiel loin de

la patrie.
||
In amar trind de ^nicà, dès sou

plus jeune âge vivant dans le inalheur.
||
Un

ris ce 'l moae ar'ipa 'n amar (M. Emin.), un

rêve qui trempe son aile dans la tristesse.
||

Cu amar, amèrement. — f-tt amar are sai

vin i lui la urma urmelor pentru faptele

sale, à la fin des fins il paiera cher ses

actes.
Il
A'Î mânca amarul eu cineva, pe'intir,

soulTrir avec quelqu'un.

Pluh. sans art. amarnri;—awc i'urt. amaïuiile.
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2. AMAR, s. inv. tant de, grande quantité,

l^raiid nuiubre, l'oison.
||
:Yw seia» c/(( va re-

ntam' ulila umr tZ('a(,'u|i(;, iisnesavaieutpas

à i{ui devaient rester tant de richesses.—Dup
o.f a atut utila amur de vreme departe de

111)1, après être resté si longtemps loin de nous.

AMAR, 'u/j. amer.|| triste, pénible, alfligeant,

liiir :i siipjiurter.
||
Amar ca fierea, ea peli-

nul; amer comme le fiel, comme l'absinthe.
||

Me càsnil eu intreg anul zahar ca sa fac

pelinul, i pelinul, tot amar, nu s'a nia't fcut
zuliar (P. Pop.); j'ai l'ait tout ce que j'ai pu,

une année entière, pour transformer l'absinthe

en sucre, mais l'absinthe est restée amère et

ne s'est pas transformée en sucre.
||

L'au
osândit la amar robie (Sinkai), ils l'ont

condamné au dur esclavage.
||
Cenu scor'icscc

limba amar a neprielinulnl (MiR. CosT.),

tjue n'invente pas la langue véninieuse de

l'ennemi.

F. Gram. f. s. amar;

—

m. pi. amari;—/". })(. amaie.

AMAR, adv. amèrement, trislement, péni-

lileinent. || beaucoup, très fort.
||
Plàngamar,

amar oftez (V. Alex.), je pleure amèrement,

.•iTnèrement je soupire.
||
i când mi'l vedea,

amar ini-sc speria (P. Pop.); et, lorsqu'il le

vnjait, il s'épouvantait très fort.

AMAR, interj, hélas!
||
Amar de mine!

M.illieiir à moi !

AMARACIUNE, s. f. amer, amertume, dou-

leur, riiagriu, tristesse, souci, déboire.
||
'i

perdu cumfietul de suprri i amrciune,
il perdit la tète d'ennuis et.de chagrin.

l'i.UK. sans art. amrciuni ;
— avec l'art, amrâ-

diiiiile.

AMARADIA, s. /'. \0U\, danse populaire.

AMÀRALUTÂ, s. /'. gentiane [bot.J.
\\
petite

l'iuiUnuèu fhiU.J.

AMÀRATOR, adj. V amarîtor.

AMARCA, s. f. bouée (t. de mar.).

l'i.ur. saiia urt. amrcI;— avec Cart. amûicilc.

AMARATURA, s. f.
amertume.

AMREA, s. /'. chardon bénit (but).

l'i.iiii. situa art. amarele. — avec l'art, amâielde.

AMAREALÀ, s. /'. 1" amertume. ou Iv-po

gala amer (bot.), herbe à lait (bot.).

l'i.rii. stois art. amâreK. — ai'ec l'art, amrclilo.

AMAREAA, s. /. amertume.

AMAREL, dim. de amar, un peu amer.

AMARÎ (a), V. rendre amer.
||

abreuver

d'.iiiierluiiii'.
Il

attristei', affliger, causer du cha-

grin, navrer. {{
llànsu-Çt, lumea amresce,

tes larmi'S altrisliMit tout le monde.
|]
Nu era

clip de la Dumnezeu sa nu'î amreasc, ;'i

loule heure il lui rendait la vie dure.

OiNJ. tiiii. /ir. amr«.sc, atnrescl, amresce, aiii-

liiii, amâiijl, aiiiresi;. — hiiiiarf. .iiii'irl.iiii. — /'ns.

dé/', amarii.

—

Ptts. ind. amamSrit.

—

Pl.q.parf. simi-

risem.— F»(. ;»•. voii'i ami-i.

—

Cond. pr. a amari.

—

Inipér. amresce, •di(iîivi\'i.— .Subj.pr. s amresc.

—

/»/". pr. a amri.

—

I'urt. pr. amâi iml. — l\irt. pus.

umi ii.

AMÂRI (a se), rr. s'atiristei-, s'afiliger, s.-

faiie de la peim», se tourmenter.

AMÂRIE, s. f. amertume.

AMARIME, .s. /'. amertume.

AMRIRE, s. /'. action de rendre amer.
||

action d'aflliger, d'attrister, de causer de la

peine à quelqu'un.
||
action de s'aflli^er, de se

tourmenter.
||

amertume, tristesse.
||
Annvri-

rea care sufletu-î apas (M. Emin.), la tris-

tesse qui pèse sur son âme.

Pi.Dii. sans ai-l. amriri;— avec l'art, amiirile.

AMÀRÎT, adj. rendu amer, attristé, navré,

rempli d'amertume. ||
dégoût de'.tout.

||
Mi-a

amàril viaa, il a rempli ma vie d'amertume.

F. Gram. f. s. amrit;

—

m. p. amrii ;— /". pi.

amiite.

AMARÎT, «'/('. amèrement, tristement.

AMARÎTOR, adj.(\\ù rend amer, qui allristf,

qui afflige, qui navre.
||

attiùstant, aflligeanl,

navrant.

F. GiiAM. f. s. amritoare ;
—ni, pi. aiiiàiilurï ;

—
/'. pi. iimritoare.

AMÀRÎÛ, adj. légèrement amer.

1'. GiiAM. /'. s. amiie;

—

nt. et f. pi. amarii.

AMARNIC, adj. amer, triste, cruel.
||
Amar-

ti'ice grijc, soucis amers.
||

l.a hroirl este a-

marnie (C. Konaki), il est cruel dans ses coups

(au parlant de l'Amour).
||

Vine i ceasul u-

marnic al cinei (Al. Odob.), et puis vient

l'heure triste du repentir.

F. Gr.AM. s. /'. amarnic;— 711. pi. amarnici;— /. /<(.

amarnice.

AMARNIC, aiiv. amèrement, tristement,

cruellement.
||

extrêmement.
||

IJritul nui'i

amande o ptru)ulea, l'ennui la jiénétrait

plus cruellement. ||
.1 fost un inn amarnic

de sgircit (T. Sper.), c'était un homme tei-ri-

blemcnt avai-e.

AMÀRUT, "(//. légèrement amer.

AMARUNT <u amànunt,.s. n. détail, menu.

Il
A cerceta cu amnunt, examiner en dé-

tail.
Il
i cu amruntul luate cum s'au in-

t'implat i-a spus (A. Pann), et il lui a raconlé

pai' le menu tout ce qui était arrivé.

Pluii. naiis art. amrunte ou amnunte; — iircc

l'art, amruntele ou amnuntele.

AMARUNELUL (d'à), /. adc. très eu dé-

l;iil, niinulieusemeiil, par le menu.

AMÀRUNTI (a) et amànunti (a), r. 1" dé-

tailler.
Il

2" juouver la lene.

GoNJ. I)id. pr. Hmârun(esc.— /id/jai/'. aini un|ijni.

-l'as. iléf. ainrnn)i(.— /''iir pr. vuin amiini|l, Cmut.
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pr. a amâruni. — Subj. jv: s amruntesc. — Inf.

pr. a amruuni.

—

Part. ?)f. amrunfiiul.— J'arl. pan.

ainrunit.

AMRUNIME, s. /'. détail.
||
Ki miiUeaUe

aiiiâfuiilinii, el uiie I'ouIp il'aulrcs diHails.

Pi.UR. sans ari. amruii|imî ; — avec Varl. amâ-

nin|imile.

AMARUNIRE, s. /'. 1" action de détailler.

II

'2" action do mouver la terre.

AMARUNIT et amnunit, adj. 1" détaillé,

circonstancié.
||

ii" mouvé, n;niué (en parlant

de la terre).

F. Gkam. f. s. amrunil el amnunit;— in. pi.

amrunii et ain"iimniî;

—

f. jil. amriiiilile et am-
nunite.

1. AMÀRUS, s. ru. [Bac] aubier fbot.J.

2. AMRU, adj.dim. de amar.

AMÂRUTÀ , s. /'. herbe aux vermisseaux

(hot.J.

AMATOR, s. m. amateur.

Pi.un. sans art. araatorî;—arec Varl. amatorii.

AMAZONÀ, s. /'. amazone.

Pi-UR. sans art. amazone;— arec l'art, ama/.onele.

AMBAR, s.n. V. hambar.
AMBASADA, s. f. ambassade.

Pi.UR. sans arl. ambasade;—oi'ec Vart. ambasadele.

AMBASADOR, . m. ambassadeur.

Pi.un. Sfois arl. ambasadori ;
— arec l'art, amba-

sailorii.

AMBI, m. pi. les deux, tous les deux, l'un

et l'autre.
||

Pc de umhe prile de Bleu,

(N. CosT.), sur les doux rives du Bien.
||
Ahibii

luptar ca devotament pentru uurarea po-

poruluî (Al. Zanne), tous deux ont lutté avec

dévouement pour l'alTranchissementdu poujile.

I't.ur. /"'«!. ambe, ambele.

AMBIIE, ambiiune, s. /'. amliilion.

Pi.DR. sans arl. ambijii el ambiiuni;

—

avec Varl.

ambiiile ri ambiiunile.

AMBIIONA (a), ». ambitionner.

CoNJ. Ind. pr. ambiionez.

—

Impari, ambiionam.

—

Pari. pr. ambiionând.

—

Vart. pas. ambiionai.

AMBIIOS, s. et adj. ambitieux.

F. Graii. f. s. ambiioas; — vi. pi. ambiioi; —
f, pi. ambiioase.

ÂMBLA (a) u.V.
|| a umbla.

ÀMBLÀTI (a), v. V. a îmblti.

ÂMBLATORI, s. lit. pi. anc. corjisde troupe

en Moldavie.

ÂMBON, .s. )(. V. amvon.
AMBRA, s. /. aiiilire jaune, succin.

||
In

cupe vin de ambr (M. Emin.), dans les coupes

du vin ambré.

AMBRIBOIU.s. m. !"bari)eaujaune//vo<./.
||

2" rouge l'onué, mordoré (B. P. HadeO).

AMBROSIE, s. f. ambroisie.

AMBROSIAC, adj. ambroisiac.

F. GiiAM. s. /". ambiosiac;—«I. pi- ambrosiacl;—

f. ]il. anibrosiace.

AMBULANT, udj. ambulant.

F. Gram. s. f. ambulant; — m. pi. ambulani; —
f. pi. ambulante.

AMBULANA, .f. /'. ambulance.

Pluh. sans arl. ambulane ;
— avec Vart. ambu-

lanele.

AMEAZÎ. V. amiazi.

AMELIORA (a), r. améliorer.
||
V. a îmbu-

nti.
CoNJ. Ind. pr. ameliorez.—impoct. amelioram. —

Part. pr. ameliorând.— Part. pas. ameliorai.

AMELIORARE, s. f. amélioration.

Plur. uSfi;).s art. ameliorri ;
— avec Varl. amolio-

rrile.

AMELIA (a), v. mentionner, citer en

j)assant.
||
i allj cl-va pe care iiii-î po-

menim pentru c numai ce au amelial de

lucrurile rii (N. Costin), et (uelijiios autres

que je ne citerai pas parce qu'ils n'ont l'ail

que parler en passant des choses de notre

pays.

Co.Nj. Ind. pr. ame\i\eT..— Iinparf. amelifam.— Pas.

déf. amelitaï.— Fut. pr. voiû amelia,— Sahj. pr. s;"i

ameljez.

—

Iiif. pr, a amelia.— Pari. pr. anidiancl.

—

Pari, pas. anieliat.

AMELIAT, ndj. mentionné, cité en passant.

F. Gi;am. f. s. anieliat ;
— m. pi. ameliai ;

—
f. pi. anceliate.

AMENDA, s. / amende.

Plur. sans art. amenzi;

—

avec racf. amenzile.

AMENDA (a), v. amender.

CiiNi. [ikI. pr. amendez.

AMENDAMENT, s. /(. amendement.

Plur. sans art. amendamente;

—

avec Vart, amen-

damentele.

AMÊNDOUI, m. pi. V. amîndoui.

AMENINA (a), v, 1» menacer.
||
2" faire

un geste de menace. ||
1" Ne amenin, il

nous menace.
||
2" Vèzênd c nu e chip d'à

Kcàpa, se opri 'm loc, a)iieninl anupra lor

i se fcur stân de piatr (P. Ispir.);

voyant (u'il n'y avait pas moyen d'échapper,

il s'arrêta, (il un geste de menace de leur côté

et ils i'ui'ent transformés en blocs do pierre.

CoNJ. Ind. pr. amenin, amenini, amenin, ame-
ninm, ameninai, amenin.— Imparf. ameninam.
— J'as. déf. ameninai.— /"f. i/. parf, ameninasem.

—

Ful. prés, voiii amenina. Cond. pr. a amenina.

—

Impér. amenin, ameninai. — Subj. pr. s amenin.
— Iiid.pr. a amenina.— /'(»•(./))•. ameninând. -Pari,

pns. ameninat.

AMENINARE, s. /'. menace. ||
action .le

faire un geste de menace.

Plur. sans art. ameninri; — arec Vart. amenin-

rile.
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AMENINAT, adj. menaci-, en dansei-.
||

aia aiucniiilul, la pairie en danger.

F. Gi'.AM. /". s. ameniii|alà,— >». pi. aineiiiii|<itl;— /'.

;i/. .iiiiciiiiilal''.

AMENINTOR, '(clj. menarant.

K. (ic.AM. X. /". ameiiiii|riloaie;— )ii. p2. aiueniiitâtorl:

— /. l'I, aineiiiMlàloare.

AMENINTÀTURA, s. /. menace.

Pluii. sans art. ameninaturi ; — avec l'nri. ame-
niii|tui'ile.

AMERICA, X. /'. calicot, toile de coton.

AMERICAN, s. et adj. américain.

I'i.i:i;. sitiis int. americani;

—

arec i'nrt. americanii.

AMERICANA, s. /'. américaine.

l'iui;. sans art. americane; — arec l'art, ameri-
canele.

AMERICUA, s. /'. sorte de graininée l'bot./.

AMERINDA (a), v. approvisionner.
||
V. a

merinda.

AMERINDARE, s. /'. approvisionnement.

l'i.irn. sans art. amerindrl; — «lec t'drt. amerin-
lrile.

AMERINA (a), r.
||

V. a amenina.
AMESTA (a), i". /ann.J p. a amesteca.

AMESTEC, s. III. mélange.
||
iinmixlion, iii-

gérenio. intervention.
|| connivence. ||

Ainvs-

Icr.dc idàcrre HUinare fnifin-iHtï (N. Volenti),

mélange de |)laisir et de i-,ruelles soullrances.
||Fr nicî un aiuealei; din partea sea, sans

aucune immixtion de sa part.

l'r.Dii. sans art. amcslecuri; — arec l'art, amesle-

Cinilo.

AMESTECA (a), r. 1" ^aucl uiédirc, dé-

nigrer.
Il
2" mêler, mélangei', amalgamer.

||

eiid)roiiiller, i)ciuleverser, iiiettr'e sans dessus

dessous. || renuier, lirouilh'r.
|| coiiipli(|uer

(une alTaire).
Il

.1 amesteca crile, mêler,

battn; les cartes.
||
Nu mé bag, nu më a-

mestcc, je ne m'en mêle pas, je m'en lave les

mains.
|| .1 fi iimeMecal intr'o crim, trem-

per dans un crime.
|| A ameutera ciorba,

reunier la soupe.
||
A ameutera aluatul, tra-

vailli-r la pâte.
]|

.1 amexter.a ru UiKiiira,

remuer avec la cuiller.

CoNj. Iiiit. jir. amestec, amesteci, amaslec, ames-
lecâiii, ameslecaJI, amestec.

—

Imimrf. amestecam. —
IHs. dèf. amestecai. — li. •/. i>arf. amestecasem. —
Flit. i>r. vuiû amesteca. — Cond. pr. a amesteca.

—

/ni/M"r. amestec, amesteca|l. — .S'u6y. pr. s amestec.

—

Inf. pr. a amesteca. — l'ar. pr. amestecml. —
l'iirt. pns. amcslecat.

AMESTECA (a se), v r. se mêler, s'immis-

cer, s'ingérer, intervenir.
|| s'imprégner. || Se

nmealerd in toate, il se mêle ^\^' tout.
|| Om

care se amestec in toate, ardêliim.
||
Nu,

te amestrra uiidr nu 'î fierbe oala, ne le

l'ourre pas là m'i tu n'as rien à voir.
|| D'in lim-

1 bele lor s'a amestecat a noastr (Gk. Urech.),

noire langue s'i'st imprégnée des leurs.

AMESTECARE, s. f. mélange, eiulu-ouillc-

I

lueut, pêle-mêle, confusion, embrouillamini,

I iudjruglio.
||
ingérence, intrigue.

||
conuuérage.

î
Plui!. sans art. amestecri ;

— avec l'art, ameste-
crile.

AMESTECACIUNE, s. /. mélange.
||
Ames-

leeàciuiic de sauge, inceste.

AMESTECAT, s. n. mélange.
||
esturile

de lân, de in, de mnlasâ i amestecatele

lor (Gr. Jip.), Ies tissus de laine, de lin, de soie

et leurs mélanges.

AMESTECAT, adj. mêlé, mélangé, houle-

vers/', coiiltiiidu, embrouillé.
||
Ris amestecat

cu plâns, rire mélangé de larmes.

AMESTECTOR, s. ///. et adj. brouillon,

instiga leui', inlrii^anl.

AMESTECTURA, s. f. mélange, alliage,

pêle-uiéle, conliision, l'ouillis.
||
Au socotit c

intre acele amestecturi va jmtea s-î fac
i el lor la Moldora (Gr. Ukech.) ; ii pensa (ju'à

la laveur de ces complications, il pourrait se

frayer un chemin en Moldavie.

Pmn. sans arl. ameslecalurï;— arec l'art, ameste-
cturile.

AMESTECUL (d'), l. ado. à la fois, conjoin-

leiucnt (B. P. IIasdeu).

AMEEAL, .s. /'. étourdissemenl, êiilouis-

senienl, verlig(?.
||
confusion, trouble, eud>ar-

ras.
Il
Ameeal de fruzc, de cuvinte i

glume truncinute (Gion), une conl'usiou de

phrases, de inots'et de plaisanteries troucjuees.

Il
Ameeala oilor, chondrille jonciforine (bot.J.

l'I. un. xnns iirl. ameeli; — av&c l'art, aineolile.

AMEI (a), r. assourdir, étourdir, abasour-

tlir, engdunlir, assoU|>ir, slupélier.
|| donner le

vertige, troubler.

CoN.i. Ind. /!/-. ameesc, ameesci, ame|csce, ame-
im, ametiji, ameesc.

—

Imparf. ameîam. — /'«.s. dé/',

ameii.— l'ut, pr, vuiii amei.— .Subj. /)/•. s ameesc.

—

Inf. pr. ,1 amei. — l'art, pr. ameind.

—

l'art, pas. ameit.

AMEI (a se), c. r. s'étourdir.
|| se trou-

bler.
Il

s'enivrer.
||
Fncu iî au ameit, la

pi'iir les a troublés.

AMEIRE, .s. /'. étourdissemenl, (•bluuisse-

ment, vertige.
||
action d'étourdir.

Pi.Ui;. snnx nrt. amejirl;

—

arec l'art, ameirile.

AMETISTA s. /•. améthyste.

l'Lii:. s<ins art. ameliste ; — arec i"a>7. amelislele.

AMEITOR, adj. étourdissant, éblouissant,

abasoindissant, (ui donne le vertige, iui

étourdit.

AMEIT, '((//. aiiasourili.
||

assoupi.
|| en-

gourdi.
Il

T'Ioiu-di.
(I

slupélié.
Il

liébété.
||

gris,

ivre.
Il

(Ut miiilra amrijl dr-n liimn f/fi-

lgie (J. Necjruzzi), re.sj)rit étourdi par le bruit
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rin iiionrle.
||

Lnriliini 7 <i mnrlil, Ic conii l';i

plourrti.
II

.1 (i nmel,il de bculur, iHre ivrn.

F. GiiAM. f. s. ameita;—m. pi. ame(i|(;— /. pi. :i-

ine|itc.

AMFIBIÛ, «. w. ainiihil>io.

AMFIBOLOGIC, o<lj. aiiiivtiil)ôrogi<|iic.

I''. GnAM. «. f. amlibologicâ;—ni. pi. amfibologiei ;

—

f. pi. arnlibolojîice.

AMFIBOLOGIE, s. /'. ampliibologie.

AMFITEATRU, s. m. aniphilheàlre.

l'i.UM. sniix ml. amfiteatre;

—

avec l'art. ain(ilc»lielc.

AMFOR, s. f. amphore.

Pi OR. snns art. amfore;

—

avec l'art, amforele.

AMIANTÀ, .•<.
f. amiante.

AMIAZÏ, s. m. midi, siul.
||
Pàminlnri clcf;-

jtrr iiiiimz'i. les pays iiiéridionaux.

AMIAZÏ, amiaz, adu. à midi, sur le midi.
||

Aininzà-zi, midi, sud.
||
Dup amiazî, après-

midi.
Il
Intr'anùazl, pre amiuzl, vers midi,

sur le midi.
||
Càitd va ft soarele cruce-a-

ininzî, quand il sei'aniidi précis.
||
Suh amiazî,

avant midi (versll heures).
||
Zioa amiaz-zl

marc, en plein midi.
|[
Fin nu e soarele

drept amiazî, avant que le soleil ne soit juste

à midi,
jj
D'amiazî in sear, de midi au soir,

(les pay.sans disent d'amiaz pour le temps

compris entre huit et neuf heures du matin

et d'amiazi in sear pour le temps compris

entre trois heures et la tombée de la nuit).
||

Pcrise soarele, eu toatàluniina, tocnmî atiiia-

rari (MiR. CosT.) ; le soleil avait disparu avoc

loute la lumière juste à midi.

AMIC, s. m. ami.

PLtJn. sans art. amicï;—avec l'art, amiciï.

AMIC, adj. ami.

F. Grah. .s. f. amic;

—

in.pl. amicï;— /. pf. amice.

AMIEZ, s. m., midi.
||
Dup amiez, après-

miili.
Il
V. amiazi.

AMICIIE, s.
f. amitié

A-MIJA (d'), loc. ttdo. colin-maillaid.

A-MILÀ, lac. adv. [Oit.] p'ileusemenl, à faire

pitié.

AMIN! int. anienl ainsi soit-il!
j| Nicï la

Il iiri II . jamais.

AMIN, s. m. ainini (botj.

AMÎNARIU, s. (1. V. amnar.
AMÎNA (a), V. ajourner, reculer, tempori-

.ser, larder, surseoir, remettre, amplicr.
||
Nu

amina pc mairie, ne remets pas à demain.

CoNJ. Ind. pr. amin, ainini, ainiiiâ, amin,1m. ami-

iiajl, amiiià ; — [nipar/. amiiiin ;
— Pas. déf. ami-

iiat ;

—

Vas. ind. am amiiiat ;
— M. q. parf. amiiia-

sem ;

—

Fui. pr. voiù amina; — Cond. pr. a ami-
na ; — InijMh: amin, aminai ;

— Siibj pr. sa amin;

—

Inf. pr. a amtna ; —Part. pr. aminànd; — Part,

pas. aminat.

AMÎNA (a se), i'. r. s'ajourner, élrr ajourné,

cire remis,
jj
Procesul s'a iini'nial. le prow's

a été aioiirné.

AMÎNÂCIOS, adj. tardif.

AMÎNARE, s. /". action d'ajourner, de tem-

poriser, de remettre, etc.
||
ajournemenl.

Pum. sans art. aminarï;— orec J'ajV. aiiiiiiâiilc.

AMÎNAT, adj. ajourné, remis, retardé.

AMÎNAT, adv. lard, tardivement.
i|

Il pu-

nea masa càl de aminat (A. Pann), elle lui

donnait ;i manger le plus tard possible.

AMÎNTOR, adj. qui ajouinc, qui temjto-

rise, qui remet.
||

tardif.

A-MÎNECATE (d"), L 0(/r. de jjraiid malin.

AMÎNDOUÏ, adj. cl pron. les doux, tous les

deux, l'un et l'autre. || Au plecat amindouï,
ils sont partis tous les deux.

F. Gr.AM. féni. pi. amindoit, toutes deux, toutes

les deux, l'une et l'autre;— Gen. et Dnt.anilndurur,
aniinditrora.

AMINTA (a), v. V. a aminti.

AMINTE, lor. adv.
||

.1 'sîaduce aminte, se

rappeler. ||

'Mî vine aminte, je me souviens.

Il
A lua aminte, prendre acte, faire atten-

tion.
Il
Aductor aminte, reconnaissant.

||

Neaductor aminte, ingrat.—Dup ce vnr-

vodul Treî Munteneî eu un neadueàlor

aminte pentru facenle noastre de bine. (Sin-

KAi), après que le prince de Valachie ciniiiiie

un ingrat pour tous nos bienfaits.
||
V. minte.

AMINTEALÀ, .s. f. [Trans.] souvenir, res-

souvenir.

AMINTEREA, adc. V. altminterea.

ÂMIJI (a), f. s'assoupir, avoir les yeux à demi-

fermés.
Il

poindi-e.
Il
Ajumjêndel inpdurepr

end se amijîa de z'io (1. Creanga), arrivant

dans la forêt au point du jour.

A-MIJLOC, l. adv. au milieu.
||
Jur j'nla

Iroiliadeî a-mijloc (Ev. Cor.) la fille d'Iléro-

diade dansa au milieu d'eux.
||
V. mijloc.

AMINTI (a), V. rappeler au souvenir, remé-

morer.
Il
Monumente ce amintîau poporului

(floria strmoilor, des monuments (]ui rappe-

laient au peuple la gloire des aïeux.

AMINTI (a'i), v. r. se ressouvenir, se remé-
morer, se rapjteler.

AMINTIRE, s.
f. souvenir, ressouvenir, lé-

miniscence.

Pldr. sans art. amintiri;

—

avec l'arl. amiiiliiile.

AMINTIT, adj. rappelé au souvenir, re-

mémoré.

F. GiiAM. f. s. ainiiitil ;
— «i. ;>'. aminti|i

;

f. pi. aminlilc.

AMINTITOR, ndj. qui rappelle au souve-

nir, qui remémore.
||
commémoratif.

|J
Inser'ip-

iunî amintitoare, inscriptions commémora-
tives.

F. GiiAM. f. s. amintitoare; — »)i. pi. amûititori ;

—

f. pi. amintitoare.
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A-MINUNE, ?"<; adv. à merveille, à miracle.

|i;ii- iiiiiailo, mei-veilleuseiiient.
|| V. minune,

AMIRAL, s. m. amiial.

IM.ii:. iaiis rirl. amirali ;
— autfc l'arl. amiralii.

A-MIRAREA (d), loc. ado. à merveille, à ne

]ias y croire.
[|
en s'étonnant, en s'émerveillaiit.

Il
V. mirare.

AMIROSI (a), ('. sentir Loti ou mauvais.
||

ll.iircr. qu(5tt'r.
||
A-rrin amirosia (V. Alex ),

elle sentait le lys. ||
Cununi de flori uscate fà-

iesc amirosind, de couronnesdes fleurs sèches

IVéïnissent en répandant des parfums.
||

V. a

mirosi.

AMIROSIRE, >s. /'. action de sentir (bon ou

mauvais), de llairer.

AMIRUI (a), V. [Trans.] gagner, tirer pio-

lil. iii'riL'fii'ici'.

AMISTUI (a), V. dévorer, consumer.
||

llii/. ' supporter, digérer. ||
cacher.

||
Nici iu-

tr'nn chip sa amistuîasc Ale.candru Voda

fapta boerilor n'aû putut (Mir. Cost.), le

prince Ale.vandre n'a pu supporter l'acte des

lioyards.
||

Le a trimis sa le atitistuniscà

(N. CosTiN.), il les envoya pour i(u'on les ca-

chât.
Il

V. a mistui.

Cosj. Se conjugue comme a mistui.

AMISTUIT, adj. dévoré, consumé.
||

sup-

porte', ilig.'ré.
Il
caché.

||
i\'e pulènd a/la loc

de aniistuit in ara Leeasca (N. Costin.),

no trouvant pas où se cacher en Pologne,
jj

V. mistuit.

K. GitAM. /. s. arnisluit ;
— ni. pi. amisluifi ;

—
f. pt. amisluile.

A-MÎA-OARBA (de), l. ado. [Bue], culin-

mai!lar'<i.

AMÎA (a), II. V. amua.
1. AMNAR, .•<. H. 1" hriquet.

||
t2" lusil à aigui-

ser.
Il

1" l siMpàrn di>i uintiar, Jiattre le hri-

ipiel.
Il
Loc. C.àt aï da in amnar, (lut. le temps

lie batire le bri((uet), en un clin d'n.'il, rapi-

dement.

Pt.Ui'. ^<tns itrl. aainare ; — arec t nrl. iininitfe\e.

-.AMNAR, s. n. templet (partie du moliei- de

tisserand ipii sert à tendre le tissu et à lui

assurer une largeur uniforme).

Plur. sann art. amnare ;
— ai'cc J'orL ainiiaieli'.

3 AMNAR, .s. n. poteau cornier.
||
entrecroi-

.semenl <les poutres aux angles [t. de charp. J.

Pluii. «nus rii(. amnare ;
— arec l'nrt.nmwwcle.

1 AMNAR, s. ji.f /{if/LJcrémallièreOlelacliai-

iiio) (pii .sert à i-égler l'entrure.
||
régulateur.

Plur. sans art. amnare; — avec Vart. amnarele-

:>. AMNAR, .s. (I. |.UoW. |, partie supérieure

lie la riilclic du chariot.

l'LUn. «ans art. amnare ;

—

avec l'ai l, amnarele.

AMNESTIE s. /. V. amnistie.

AMNISTIA (a), r. amnistier.

AMNISTIE, :.
f.

amnistie, oubli, pardon.
||

Fàijàduiiidu-le aiiinestie sau iertare (Iink.M).

en leur promettant amnistie ou pardon.

pLor,. sans art. îmnkliX;— avec Cari, amnistiile.

AMNISTIARE, s. /'. action d'amnistier.

Plur- sons art. amnistiri;

—

avec ("ort.amnislirilc.

AMOlO, adi'. [Trans.] À tremper, à ma-

cère r. à infuser.

AMONIAC, .s. H. aminonia(j[ue.

AMONIACAL, adj. ammoniacal.

F. Gram. /. s. amoniacal ;—m. pi. amoniacali ;
—

/'. ;)(. ainoniacale.

AMOR, s. amour.
||
De imî pare o poveste

de amor din alte vremuri (M. Emin.), cela mo

semble un récit d'amour des temps anciens.

PuTH. .sarts art. amoruri;

—

avec l'art, amorurile.

AMORA, s. m. dim. (/e amor, petit amoiii.

AMOREZ, s. m. amoureux, amant.
||
galant,

bun -ami.

Plur. sans ait. amoreiï;— avec l'art, amorezii.

AMOREAZÀ, s. /'. amoureuse, amie, mie, a-

manle, maîtresse, concubine.

Pix'i;. S4IIIS art. jmoie/.e:—avec i'art. amorezele.

AMOREZA (a se), u. r. s'énamourer, s'a-

inuurachei'.

AMOREZARE, s. /'. action de s'amourachci-.

AMOREZAT, adj. amoureux.
||

[pop.J^ E
amorezat laica, e amorezat peste urechi, il

est amoureux fou.

F. Gram. s. /'. amorezat; — «i. pL amorezai; —
f. l'i. amorezate.

AMOREZAT, .';. ///. amoureux, amant.

Plur. sans art. amorezai;— orec l'art, amorezaii.

AMOROS, adj. amoureux.

F. (iRAM s. /'. amoroas ;
— «i. pi. amorosï ;

—

f. pi.

amnioasc.

AMOROS, udr. aiiidureusement.

AMOREAL, .s. /'. engourdissement, tor-

ptjur.
Il

lassitude, épiiisemenL

Plur. sans art. amoreli;—auec Cart. amorelile.

AMORI (a), v. engourdir, s'engoiirdii-, se

ri^làclier.
||

transir.
||

s'émousser.
||

s'assoupir,

s'endormir. ||
Simirea amorete, le senti-

ment s'émoiisse. ||
Al>ia amorisem, j'étais à

jieine assoupi.

CoNJ. Ind.pr. anioi isi-, anioi je.scï, amuresci-, amor-

im, amorii, amoi|esc. Impar}', amorpam —Pas. déf.

amorii.

—

Pas. md. ain amorit.— /<. </. /iar/', amor-

isem.— Fut. pr. voifi amori.— Coftd. pr. a. amori.--

Impér. amoresce, amorii.- .V«bj. pr. s amoresc—
hif. pr. a amori,

—

Part. pr. amorind.— 7'ur(. pa.\.

ainiM ii.

AMORIRE, s. f.
engourdissement, torpeur.

Pldb. sans art. amoriri.— nrac J'art. amoririle.

AMORIT, adj. engourdi, transi, émoussè,

enilormi.
||
Amorit de frii, transi de froid.

F. GnAM. s. /". amorit.

—

m. pi. amorii.—/", pi.

amorite.
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AMOVIBILITATE, s. f. amovibililo.

I'iun. JO//.S art. aiiioviliilil|î.— accc l'ail, aniovi-

hilita^ilc.

AMPLIFICA, (a), c. ;inii)lilin-.

CoNj. Iiiil, jic. am|ililic. — Im/iarf. amplincani. —
J'as. déf. am|>li(icaï. — Inf. pr. a amiililica. — l'ail,

l>r. aiiiplificâiid.— /1ntc(. pas. amplili&tl.

AMPLIFICARE, s.
f. amplincation.

I'i.ur.. sans art. amplificri. — avec l'ari, aiii|ili-

licrile.

AMPLITUDINE, s. /. amplitude.

I'i ui;, saitx ait. anuilitudiiil. — avec l'art, ampli-

luiliriile.

AMPROR, s. m. vcillo ilc la SI'. Georges

(13. P. IIadkd).

AMPUTA, (a), v. amputer, couper un mem-
bre [t. de chir.j.

'< CoNj. Iiiil. prés, amputez.— Imparf. ampulaïu.—
l'as. dcf. amputai.— /"/. )<)•. a amputa.— l'art, prés,

aiiiputâiiil.— l'ait, pa-1. amputat.

AMPUTARE, s. f. amputation //. de chir./.

Plur. sans art. amputri.

—

avec l'art, amputrile.

AMU, «de. maintenant.
||
Dar ama ce ne

l'arcii):' et maintenant que devenon.s-nous ?
||

V. acum.

AMUIA (a), V. tremper, mouiller, humec-
ter, l'aire infuser.

AMULETA, s. f. amuli-tte.
||
La gàto amu-

lelit iifiilrii dioeinu (V. Alex.), au cou une
amulette contre le mauvais œil.

l'inn. sYHis art. amulete;

—

avec l'arl. amuletele.

AMUREA, s. /. chardon bénit {but.J.

AMURG, s. m. crépuscule, déclin du jour,

entre chien et loup, tombée de la nuit, à la

brune, sur la brune.
||
Iat c înc xeara iii-

Ir'ainuni, el voilà ipi'il pleut le soir vers la

tombée do la nuit.

AMURGEALÀ, s. /•. V. amurg.
AMURGI, (a), v. imp. tomber (en parlant du

joiu- ou di; la nuit).
||
P'inà una alla,uiiiur-

ijeacc hi)icl{l. Creanga); sur ces entrefaites, la

nuit vient complètement.
|j
Lamina aniurgcscc.

.i plugarii se intorc (V. Alex.), le jour tombe
et laboiu'ours rentrent.

AMURGIRE, ,s. /". tombée de la nuit.

AMURGIT, s. n. moment où vient le crépus-

cule, (lù la nuit tombe.
||
C.ùnd faht aniurgit,

inlilni un om care..., connue la nuit tombait

il rencontra un honune qui...
|| Pc amurgite,

enti-e chien et loup,à la brune.

AMURGIT, /.. pus. de amurgi.
AMU, '('/)•. /^'/'ivnis./bitTiliil, toutà l'heure,

à l'instant, tout près.
{{
Imt vcd moartea ne

]>r-anni(G. din Mold.), je vois notre mort toute

jtrochainc.

AMUULUI (a), v. flairer, suivre à la piste,

quêter.

j
CoNJ. Ind. pr. ainu.?ulucsc. — Imparf. amiiu-

1 luifam.—l'as. drf. amnsiiliiii. — Siihj. pr. s ainusu-

1 luesc. — Inf. pr. a amusului. — l'art, pr. aiuufu-

liiiud.— l'art, pas. amuuluit.

AMUULUIRE, .s. /'. quête, action de flai-

res, cif suivre à la piste.

AMUA (a), v. exciter.
||

Tot utrig .i a-

mn cùiniï (T. Spek.), il ne cesse de crier et

d'exciter les chiens.

AMUTEALÀ, s. f. V. amuire.
AMUI (a), f. devenir muet, être frappé de

mutisme.
||

se taire, rester court, perdre la

parole, demeurer interdit.
||
Glasul 'taviucs-

ce pc buze. le son s'aiiète sur ses lèvres.

AMUIRE, s. /'. action de jienlre de la |>arole,

de se lairo, de rester court, de demeurer in-

terdit.

AMUIT, adj. rendu muet.
||

interdit.

AM'VGN, s. )(. 1" chaire, tribune sacrée.
||
2"

(employé faussement pour advon) péristyle,

porche: Poporanii ce craû strinsï iti atii-

vonul din afar les fidèles qui étaient réunis

dans le péristyle extérieur.

Plui!. sans art. aravoaue.— «l'ec Taff. amvoanclc.

AN, s. vi. au, année.
||
âge.

|{
Gâte zile

inir'un, aii'.' Combien de jours en une an-

née '?

Il
Sunt ani la mijloc i i)ic ntulî vor

trece, ii y a des années depuis lors et beau-

coup d'autres passeront encore.
||

A7i-var,
l'été de l'année dernière. — 'Mî a spus mai
an-var o poveste (V. Al. Urechia), il y a un
an, pendant l'été, il m'a raconté un conte.

||

Anul viitor, l'année prochaine.
||
La anul,

dans un an.
||

Pe fie-care un, annuelle-

ment.
Il
Anul de acum, l'année courante.

||

De acum un un, de l'année dernière.
||

Din an in an, d'année en année.
||
.lu n'aiii

câtigat, cst-timp uin pgubit, la anul trag

ndejde (Ant. Pann), l'année dernière je n'ai

pas gagné, de ce temps-ci je perds, je compte
sur l'année prochaine.

|| .i la anul cu bine,

et l'année prochaine en bonne santé.
|| Ihieî

femeï nu se întreab uniî, on ne demande
pas son âge à une femme.

||
An inclieial,

une année entière.—lîèbda treî anî in'cheialî,

il patienta pendant trois ans.
||
Mie de anî,

jeune.
||
Btrin de uni, vieux.

|| An iarn
bordeiu 'mî ursesc (V. Alex.), dans l'hiver

de l'année dernière ma cabane avait brûlé.
||

La midî anî! bonne année!—S trii ant
inult i fericii, vivez de longues et heureuses

années.

ANACRONISM, s. n. anachronisme.

l'LUi'.. sio": nrl. anachronisme Cl aMaclironisniurï.—
avec l'nrt. aiiaclironismele et aii.acliroiiisinurile.

ANADOL, s. m. grand chat d'Angora (B. P.

Hajdeu).

ANA-FOCA, s. in.ini: (Banat el Trans.), le

preuiier jour du mois de juillet (B. P. Hasdeu).
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ANAFORA, s.
f. /«rtc.y décret, ordonnance,

r.i|ijiurt, avis, décision.

l'irr:. sans ait. anaforale.— accc l'arl. aiiafoialcle.

ANAFORÀ, N. /. |Kiin bénit.

l'LDii sans art. anafore ;
— aiec l'art, anaforcle.

ANAFTEM, s./', /loin- anatema, anatliémc.

Il
Sit iiic bala anaftriiia de oui ilat ijura

cuiva (P. PoP.),i|iie je sois maudite si j'aidonné

un liaiscr à i|U('li|u'un.

ANAFURA, s. /•. V. anafora.

ANAGNOST, .s. m. lecteur à l'é.L,Misc.

l'i II;. M'/iv riil. aiiai;iioti;

—

acec l'art, aiiagno^lii.

ANAGRAMA, s. /'. anagramme.

l'i,Ufi. sans art. ana(,'rame;— nccc rayV.aiiayiaiuclc.

ANAHORET, s. m. anachorète.
||
V.pustnk.

ANALÀ, s. /. annale.

l'iLi;. sans art. anale;—arec l'art, analele.

ANALECTE, .s. /'. pi. morceaux choi.sis.

ANALFABET, s. i,. illettré, (|ui ne sail pas

lire.

Plui!. sans art. analfabe(i;—ai't'C t'ar/. analfalicfii.

ANALIZ, s. /'. analyse.

l'i.ui;. •ini.s art. analise;—arec l'art. analKsolc.

ANALIZA (a), v. analyser.

CoNJ. Itlil. pr. aiialisez. — Inijiarf. aiiaiisjirn. —
l'as. di'f. analisal. — /«/'. jir. a aiialisa. — l'art, pr.

aiialisiul. — Part, pas. analisat.

ANALIZARE, s.
f.

action d'analyser,

l'i.ui;. sans art. aiialisâiï;— arec l'art, analisari.

ANALIST, s. m. annaliste.

I'i.uii. sans art. aiialLstï;—arec l'arl. analitii.

ANALOG, adj. analogue.

r. (li;AM. s. f. aiialoag;— m. pi. aiialoyl; — /'. pi.

aiialoage.

ANALOGIE, s. /. anologie.

l'iui;. s'i'is lut. analogii;

—

arec l'art, analogiile.

ANALOGHION, .s. n. i.upiln'mohileoLidianL

i|iic l'un place au milieu de l'église et sur

Icipicl un pose l'Evangile.

ANANAS, .s. II. ananas.

ANANGHE, s. /'. nécessité, latalilé.
|| A cdea

la a lia iiiilii\ lorjd)Ci' dans la misér<'.

ANAPADA, adc. V. anapoda.

ANAPODA, adv. à l'envers, à lelionrs, d('

Ir.'ivcMs, ;'i cniili-e-sens
||
Mninih "i cad, aim-

poda, ses Itras tondx-nt Itallants. ||
'/ iner) lii-

crar'iU; anapoda, ses alTaires vont tout de;

li'.'ivors.

ANARHIC, adj. anarcliirjue.

V, l'.iiAM. ^. f. anarhici;

—

m. pi. aiiarliicï; — /./''.

anarhice.

ANARHIE, s. /•. anarcliio.

ANARHISM, ^. H. anarchisme.

ANASON, s. (//. anis.
||
Aiiason ncmlesc.

anetli (liul.j.

ANASTASIMTAR, s. n. livre de cantiques.

l'i.uii. sans art. anasasimàtaïc ; — arec CacL anas-

tasitnâterele.

ANATEMA, .s. /". anatliéuie.

l'i.im. sans art. anateme;

—

avec l'art, aiiatcniele.

(V. Alexandri dit analeni, anatcnmrïj.

ANATEMATIZA (a), r. IV.ipper d'anathéme,

excdiiimiinii'r.

ANATOMIC, adj. anatomique.

F. GiiAM. /'. s. anatomic ;
— »i. pi. anatomici ;

—
f. pi. anatomice.

ANATOMIE, s. /. analnmie.

ANATOMICESCE, adr, anatomiquemenl.

ANATOMIST, s. m. anatomiste.

l'i.UR. sans art, anatomiii ;—f(rcc /'a/-/, anatomislii.

A'N-BOULE, I. adv. Icnleincnl, paresseuse-

ment, comiuo un l^i'iil'.
||

Meryc loi d'a-iii-

boulea (Delavr.), tout va lentement.

ÂNC, adv. V. înc.
ÀNCAÏ, adv. V. înci.

ANCHETA (a), v. faire une ompiéte.

CoNJ. Ind. pr. anchetez. — Impn.rf. anchetam.

—

l'as, drf. anclielaï.— Fut. pr. voiii ancheta. — Inf,

pr. a ancheta. — l'art, prés, anchetând. - Var/, pas.

anchetat,

ANCHETA, .<!. /. enquête.

l'Lui'.. sans art. anchete; — avec l'art, anchclclc.

ANCHILOZ, s. /. ankylose.

ANCHILOZA (a), v. ankyloser.

ANCHIRA, s. /. V. ancor.
ANCÀTELE (d'), le: adr. sans cesso, sans

trêve, luiil qu'on peut.

ANCOR, s. /'. ancre.
||

,1 arunca ancora,

ji;ter Tant;!!', ancrer.

ANCORA (a), c ancrer, jeter l'ancre.

ANCORARE, s. /'. action de jeter l'ancre.

ANCORAT, adj. ancré.
||

Vajwarale .s/wk

aitcorule in. port, les lialeaux à vapeur sont

ancrés dans le port.

F. Gr.AM f. s. ancorat;

—

m. pi. ancorai;

—

f. pi.

ancorate.

ANDALI (a), v, partir, s'en aller, se met-

tre en roule, suivie un cliemin.
||
Cànd Clic.or-

<llna andàlla, maica sa din ijura (jràin (P.

Pop.), (]uanil le petit Georges s'en allait avec

méri', elle lui disait.

NDRATELE (d), loc. adv. à reculons, en

recula ni, par derrière, à relieurs, à l'envers

en arriére.
||
A mcnjc d'a'iidàralclc, alli'r à

reculons.
||
Sa Irasc )>iilii) d'a-lmlàralclr,

(N. Fil.), il se retira un peu en arrièrt!.

ANDESINE, adw. [Mold,] entre soi, entre

eux, eiiseiidde. ||
V. sine.
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ANDILANDI, n. pr. oisoau nnclinnlr' «li's

inlltfs.

ANDIVIE, s. /'. / Tni»».] cliicorée de janliii.

PlIrllVC jhllt.L

ANDREA. N. /. Décembre. || V. Undrea.
ANDREIÛ, II. i>r. soite de titan qui purlc

le iiiiitido sur ses épaules /rtii/Z/i. /"'/>./.

ANDRELE, s. /'. />/. 1" grosse aiguille en liois

nu en niélal, aiiielel. ||
2" aiguiller- à tricoter.

Il

.'{" (loutres upimitanl le plancliei' d"un mou-
lin.

Il
4" étancnns de la rharnie.

||
Ti" i-lavi-

ciiie.
Il

V. Undrele.

l'i nii. avec l'art, undrelelc.

ANDRIEA, .s. /'. V andrisel.

ANDRISEL, .s. )(. géranium, liec-de-grue

(hot.J.

l'LUR. xaiis art. andriseï
;
—arec l'art. Hiiilriseiï.

ANDROC, •<. II. jupe d'hiver des paysannes.

l'iDi'.. ^'"l^ art. androacc
;
-a''ec Tar/, androacele.

ANECDOT, .s. f. anecdote.
||
Aiifcdota, fie

nntenticà sait iiu (Al. Odob.), que l'anecdote

soit authentique ou non.

fl.Ulî. ^aitsart. .tnecdolo ;

—

arec l'art. :inpccliilrlc.

ANECDOTIC, a>lj. anecdotique.

!•". Grasi. ni. iil. anecdotic;

—

f. pi. anecdotici;

—

f. /)(. aiipcdolice.

ANEMIA (a se), v r. s'anémier.

ANEMIC, adj. anémique.

K. Gram. s. f. anemic ;

—

m. pi. anemici ;
— /". /</.

anemice.

ANEMIE, s. /. anéuiie.

ANERISI (a), v. fanc.J réluter, annuler,

aliroprer, aliolir.
|| ffuj.J réduire.

ANEVATO, s. ;(. l.roderie en relief.

ANEVOIE, adr. dil'licùlement, péniblement,

à grand peine. ||
Ou anvvoie, avec difficulté,

avec peine.
|| E anevuie de zis, de facut, de

crezut, c'est difficile à dire, à faire, à croire.

Il
Cn anevoie poî se ajuni/î pinâ arolo, dif-

li(-.ileuient lu itouiras arriver jusque là.
||
Dram

niiri'oif de stiit, chemin ardu.

ANEVOIN. s. /. difficulté, peine.

i'LUR. sans art. aiievoin|e;—arec l'art. anevoin|elc.

ANEVOIOS, "'//". diriicilo. malaisé, difficul-

lueux.
Il

Dniiiiurl anevoioase, chemins dif-

ficiles. — Versurï atievoiase, vers difficiles.

F. Gram. s. f. anevoiuas ;
- «i. pi. anevoiotï ;

—
f.

pi. anevoioase.

ANEVRISM, s. n. anévrisme.

Pi.Dii. xans art. anevrLsme;—arec rnrf.anevrisniele.

ANEX, s. )i. annexe.

i'iiTr.. xaiis art. anexe ;^rti<;c l'art, anexele.

ANEXA (a), v. annexer, joindre, incorporer.

CoKr. f"rf. pr. anexe/,.— hiipnrf. aiipxaiii. — fn.*. ilêf,

anexai.— Fut. pr. voiii anexa.

—

Subi. pr. sS anexez.

—

I»f. pr. a anexa. — Part. pr. anexând. — Part. pan.

anexat.

ANEXARE, s. /'. annexion.
|| incorporation.

Il
action de jnindre.

Pi.cn. !<aiis art. anexri;

—

arec l'art, anexiSrilc.

ANFRAX, .--. n. anthrax.

A'N-FUGA (d'), l udo. en fuyant.

ANGARA, s./, corvée, taille, servitude, vexa-

tion fiscale.
Il
A lucra ca de atirjaro, faire

une chose à contre-cœur.

Pldr. sans art. angarale ;— auee l'art, angararife.

ANGÀS, s. n. [Dobr.] hêche, ridelle (d'un

chariot).

Pldr. sans art. anyàsurï ;— aeec l'art, angurile.

ANGHELICA, .s. /". angélique, racine du S-t.

Espril jhot./.
Il

V. aglicâ.

ÂNGER, s. m. ange.
||

V. inger.

ANGER, s. m. cric, engin.

ÀNGERESC, adj. angélique.
||

V. iugercsc.

ANGHEL, .s. m. ange [t. d. Uicol.J.

ANGHELINÀ, s. /'. priiuerole {bol.J.

ANGHINA, s. f. tuile de «dianvre grossière.

ANGHINARA, s. /'. artichaut.
i|
.\ufilnnara

sclhal'icd, artichaut sauvage, cartive sans tige,

chardon-marie (bot.).

ANGHIR, s.
f.

ancre.
||

V. ancor.

ANGHIRETE, s. f. recui'il de musii(uc d"é-

glise.

ANGINÀ, s. f. angine /(. de méd.j.

Plui;. sans. art. angine ;

—

awec. Vart. angiiiele.

ANGLIGAN, s. et adj. anglican.

F. Gram. /". s. anglican ;—m. pi. anglicani ;—(. pi.

anglicane.

ANGLICANISM, .f. n. anglicanisme.

ANIMA, ç. /. V. inim.
ANIMAL, s. n. animal.

PLOn. sans art. animate;

—

avec iart, animalele.

ANIMALCUL, s. n. animalcule.

Plui.. s'tus art. animalcule; — ai'cc l'art, aninial-

culele.

ANIMOSITATE, .>;.
f. animosité.

Plut., sam art. animosili ;

—

avec l'art, animosi-

tâtile.

ANIN, S. n. aune (ok aulne), verne.
||
Atiin

olo'j, aune nain.
||
.Anin negru, aune noir.

Plur. sans art. anini ;

—

arec l'art, aninii.

ANINA, (a), V. jiendre, attacher, suspendre,

appendre, accrocher.
||

forcer le chamois ft. dr

vén.J
II
Ea anina de treî zile la fereastr

semnul tiut (I. Slav.), depuis trois jours elle

accrochait à la fenêtre le signal convenu.
||

'Î vota ani)ia doui ccrr.ei (P. Pop.), je te met-

trai deux boucles d'oreilles. ||
Femeile culeg
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/^)l•l i Ic ftiiinn ÎH casele lor. Ies fcînmi's

i-.iicillontiles fleurs et Ies siispendenl aux inurs

de leurs chamlires.
||
Am iMfiinrit.... de a

fiiiiiiu pecetea notisfr ctre ucenut enrte

(Doc.), avons ordonné d'altaclier noire scmiu

à (îot acte.

CoNJ. Iiirl. pr. anin, uniiiT, anin, aninm, aninai,

anin.— hnpaif. .ininani.— Pus. déf. aninai.— II- '/•

înrf. anina.sein.— F^(^ pr. voiii anina.— /»i;)t'i". anin.

aiiina|(. — Subj. pr. .s anin. — Inf. pr. a anina. —
/'«»•(. pr. aninând — Part. pas. aninat.

ANINA (a se), vr. s'attacher, se suspendre

s'accrocher, s'appi'ndrc.
||
s'en prendre à.

||
/''•

cosilch'-l mil de raze s'aninau (D. Bolint.),

des milliers de rayons s'accrochaient à ses tres-

ses.
Il

Friui/liia s'a aninat de i>om, la corde

est prise dans l'arbre, s'est accrochée à l'ariire.

Il
Cum vcd femeie frumuic, s'anin de

ca ca scaiul (V. Alex.); dès qu'ils voient une

jrdie l'eiiime, ils s'accrochent à elle comme
des(-lmrdons.

|| Cum s'anin despre zorï rouii

liinjiedr pe florî (V. Alex.); comme, à l'au-

rore, la rosée limpide s'append aux fleurs.
||

(la braele aniindou de ijàtal mea te

iininî (M. Emin.), avec tes deux bras tu te sus-

pends à mon cou. || Cànd mal mànluîam dia

corhà ne aninam de miele lui (I. CreangA),

"piand nous avions fini de bavarder nous ;iffi-

l'iiins si^-î ctiats.

ANINARE, s. /'. action d'accrocher, de sus-

pendre, d'appendri,', de s'accrocher, de .se sus-

pi'ndre, de s'en prendre à.

Pr.mi. sann art. aninarï ;

—

a<ec l'art, aninârilc.

ANINÀCIOS, '(((/. qui s'accroche facilement.

F. G[iAM. s. f. anincioas ;

—

«i. pi. anincioi ;

—

f. pi. anincioase.

ANINAT, adj. suspendu- appendu, accro-

rln-, attaché.

I'. Gram. s. f. aninal ;

—

m. pi. aninafl;— /". /l^ a-

niiialo.

ANINATORÏ, s.
f. pi. roc abrupt sur b'<]u<'l

^e rélujtii; le chamois aux abois ft.de vçn.J.

l'i.ilii. sans art. anintorl;

—

avec TarA. aninloiilo.

ANINI, .S. n. [Val.] aunaie nii. aulnaie.

l'ri'ii. anns art. aninic ;

—

arecVart. aniniclc.

ANISON, s. u. anis. fbot.J \\
A)tison didcc

fenouil fhnt.).

ANIS, s. n. anis.

ANIOR, .s. m. dim. île an, nnncc.
[j
Arc

rrc-o zece uniorî, il a environ dix ans.

l'iri;. sans art. aniori;— ai-et l'art, aiiioiii.

ANIVERSAR, adj. anniversaire.

1". GriAM. s. f. aniversiir ;
— m. pi. anivursail; —

/'. /)(. aniversare.

ANIU S. m. [Ban.] ail.

ANIVERSARE, s. /. annivftr.saire.

Pi.Ur-.. sans nrl, aniversri ;
— avec l'art, anivri .

sSrilc.

ANOATIN, s. m. V. noatin.

ANOCATO, adv. sans dessus dessous, sans

(lovant derrière (B. P. Haded). ||
'Mi fac casa

iiaocalii (V. Alex.), ils metleni la maison sans

dessus dessous.

ANOMAL, adj. anomal, irréi^idier.

V. GnAM. .S', f. anomalii ,— »((. /i(. aiiomall ;- f- pi.

anunialc.

ANOMALIE, s. /. aimmalie.

Pr.ni;. sans art. anomalii j —«l'cr l'art, anomaliilp.

ANONIM, .-•. et adj. anonyme.

F, GiiAM. /". .S-. anonim
;
—)»i. pi. anonimi;— /. /•'.

anonime.

ANORMAL, "(//. anormal, contraire aux

règles.

F. Gram. s. /'. anormal ; -»ii. pi. anuiniali ; /'. />'.

anormatc.

ANOST, adj. fade, insipide, ennuyeux, fas-

tidieux.

F. GiiAM. f. .s. anosta;— »i.. /</. anuilî;— /'./>/. ana.'-li\

ANOSTI (a se), vr. devenir fade, insipide, en-

nuyeux, l'astidioiix.

ANOSTIE, s. f.
insipi<lilé, fadeur.

||
fadaise.

Pluk. sans art. anostii;—auec l'art, anosliile.

ANOSTIT, adj. ennuyé.
|j fpop.J embêté.

||

Un poet anostit de acest purism c.cniicral

(GiONj, un i)oëte ennuyé de ce [lurisme exagéré.

F. GiiAM. f. s. anostit; -m. pi. auostilî;— f. pi. a-

noslile.

ANOSTITURÏ, s. /'. pi. fadaises, insi()idilés.

Il
manières, affectation.

Plui',. avec l'art, anosliturili'.

ANOTIMP, s. /(. V. anutimp.

AN-PICIOARELE (d'), loc. adv. sur pieil.
j]

boala carete topescc d'an -picioarele, wnc

maladie i|ui vous sèche sur pied.

ANTAGONISM, s. n. antagonisme, rivalité.

PLOri. sans art. aniayonisme;— arec Varl. antago-

nismele.

ANTOGONIST, s. m. antagoniste, rival, ail-

vcrsaire.

PLUn. sans art. antayonifll;— avec CarJ. antajoniilii.

ANTAL, s. n. tonneau, fiU, futaille.
||

la. sa,

fie un antal cu vin ori cu racinn si apoi se

jv':ï (1. Creanga), (pi'il y ail seulement un

tonneau de vin ou d'eau de vin et puis lu verras.

Pmr.. siins nrt. aniale;— ni'cc l'art, anlalelo.

ANTANASIÏ, .-5. /. pi. (Oltj \Q et 17 janvier

considéi'és dans le peuple comme des jours né-

fastes (I!. P. Hasdeo).
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ANTARTIC, "dj. ;intartii(up.

F. GiiAM. /. s. :iiilarlic;— »i. pi. înlailic]; -/'. />/.

aiilartice.

ANTECEDENT, s. >,. aiilêct'<lenl.

I'i.Di;. sam ml. aiitocedcntc; — ni'cc lari. aiitccc-

dcDlele.

ANTECEDENT, «-//. antécédcul.

I'. C.KAM. /'. .S-. antecoileiil:

—

1». pi. aiilecedeni;

—

/'. /)/. aniecedenle.

ANTEDILUVIAN, adj. aiUidiluvien.

I". (mia.m. x. f. aiileiliilivian. ; — «1. />(. aiileililu-

viaiiî ; — /. pi. aÈitediluviaiic.

ANTEIAl, adj. H. ord. premiero.
||
ulviaî

dnin. la première fois.
||
V. ântêiû.

ÀNTÊIÀTATE, s. /'. priorité.

ANTÈIir, adj. II. itrd., premier.
||

dcl d'à.n-

trih, le premier.— Cea d'àntèih, la première.
||

Antciu dat, ùiitêia-oara, la première l'ois.

F. Gram. f. r. ântèia; — «1. pi. ântèiï ;
—

f. pi.

ântcie.

ANTEIUL, s. m. le commencenienl, l'éLal

primitif.
||
Ciim a fost ântêiid làriî (Gr. U-

KECH), comment était l'état pi-imitif du |)ays.

ANTEP, a. m. prunier adoi-ant, prunier ina-

liiiieh, l)iiis do Sainle-Lucio (hnt}.

ANTEPENULTIM, adj. antipénultième.

V. GitAM. /'. S. anlepenultim ;
— m. pi, antepeiml-

timl : — f. pi. aiiteponultiine.

ANTER, s. /. anthère.

ANTERIOR, adj. antérieur.

F. CtKAM. s. /'. anterioai; — m. )il. anleiioii; — f-

pi. anterioare.

ANTERIOR, adu. antérieurement.

ANTERIU, s. n. 1» (anc.J, habit do dessous

porté imuiédiaternent sur la chemise et serré

à la taille.
||
2" Vêtement serré à la taille (pie

jiortent les prêtres orthodoxes.
||

.3" Vêtement
paysan soutarhé de noir.

||
Loc. Cmaa c mal

aitroa/K! de càl antena, (iitt. la chemise est

plus |irès (|iie riiahil), on pense d'abord à soi,

l'.haritébien ordonnée coinuience par soi-même.

ANER, s. m. l'année d'avant l'année der-

nière, il y a <leux ans.
||
Càl liaijj, càt an i

rrit aiier, combien maintenant, combien il y

un an et combien il y a deux ans. — O can
de cel roio)- de anter (N. Bogd.) une cruche
de vin rouge d'il y a deux ans.

||
Dar uiidc

mat Aunt zpezUe <lc anh>r[-} (Al. ODOB.)mais
où Sont les neij^es d'antan ".'

ANTE-TREN, s. n. avant-train (t. il'art.].

l'i.ur!. sans art. ante-treimrl ; — arec l'art, aiite-

Irennrile.

ANTIC, adj. ancien, anlitpie, vieux.
||
Un

turn antic (V. Alex.), une vieille loui'.
{|
Un

antic i falnic arc de triumf (Al. Odob.), un
antique et glorieux arc de triomphe.

F. ('ii:AM. f. s. antic:

—

m. pi. antici;— /". pi. aulice.

ANTIC, .s. /. anliijuo.

l'i.UK. sriiis art. -.iiûicr.— arec l'nrt. anticele.

ANTICAMER, s. /'. antichambre.

Plur. sans art. anticamere;

—

avec l'arl. anticamerele.

ANTICAR, s. m. antiquaire.
||
(pop) liouqui-

uiste.

Pldk. sans art. anticari ;

—

arec fart, anticaiii.

ANTICARIE, s. /'. magasin d'antiquités.

ANTICHITATE, s. /". antiquité.

Pi.iii:. sans arl. anticliitâi;

—

arec l'arl. anlicljitjile.

ANTICIPA (a), v. anticiper.

ANTICIPARE, s. /'. anticipation.
||
Cu anti-

cipare, ]iar anticipation.

Pluh. sans art. antici|irt;— fieec inct. aniiciprilc.

ANTICIPAIE, anticipaiune, .s. /'. antici-

pai ion.

ANTICITATE, s. /'.
||
V. antichitate.

ANTICLERICAL, adj. anticlérical.

F. Gi;am. s. /. anticlericala;—ni. pï.anliclericali;—
/. ]>l. anticléricale.

ANTICLERICALISM, >;. /(. anticléricalisme.

ANTICRETINESC, adj. anti-chrétien.

F. Gram. /'. x. anticrestineasc ;

—

ni.alf.pl, anli-

creslinesci.

ANTICUITATE, s. /. V. antichitate.

ANTICVAR, s. ui. bou((uiniste.
||

V. anticar.

ANTICONSTITUIONAL, adj. anticonstitu-

tionnel.

F. GiiAM. f. s. anticonstitujional;

—

ni. pi. anlicons-

titnionall;

—

f pi. anticonstituionale.

ANTIDATA (a), c. antidaler.

ANTIDATARE, s. /'. action d'antidater.

Pi.n;. sans arl. autiilatârt;—arec l'arl. antidalrilr.

ANTIDOT, .s. n. antidote.

Pi.DP!. sans art, antidote;—arec l'arl. anliilulele.

ANTIFONAR, s. n. recueil d'antiennes.

ANTIFON, .s. II. chant alternatif des psau-

mes, canon.
||
antienne.

|| Antîfoane eu opt

(jlasurt, canons à huit voix.

Pi.ur!. sans arl. aulifoane;— aire l'art, anlifoancle.

ANTIHOLERIC, adj. anli-choléritiue.

F. Gi;AM. /'. v. antilioloric;— ni. /)/.anlilioIcricl;-/.

pi. antiliolerice.

ANTIHÎR, s. m. [l'op.] ||
V. antihrist.

ANTIHRIST, s. ///. antéchrist.

ANTIMONIU, >• /'. antimoine.

ANTILOPA, s. /. anlilojie.

Ppur. sans arl. antilope;—avec l'an, aulilniHlr,

ANTIMIS, s. ji. corporal, linge carré uiis sur

l'aiilel pour ](oser le wilice.

Pin;, sans art. anlinii-siiiï:— arec ^ar^ antimisiuile.
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ANTIMERIDIAN, adj. antiméridien.

K. Gram. /'. s. aniimeridian ;— «i. /'(. anlimeri-

iliaiil: -/. /)'. antimciiiiiaiie.

ANTIMONARCHIC, <ulj. .inlimonai-chif|iie.

F. Gram. x. f. antimonaihic;— »i. pi. aiilimoiiar-

liicl;— f. pi. anlimoiiarliice.

ANTINAIONAL, a<lj. anlinali.m.il.

F. GiiAM. s. /'. aritina(ional;

—

«i. p(. antiiiajionalï;—
f. pt. aMtiiia)ionale,

ANTIPATIC, (('//. aiiliiialliitiuo.

F. Gi;am. s. f. aniipalic;

—

m. ;>/. aniipatici:— f. i<h

aiilipalice.

ANTIPATIE, s. /. antipaliiie.

l'i.ui:. sdiix art. antipatii;

—

avec l'avl. antipatiile.

ANTIPATRIOT, adj. antipatiiote.

V. GiiAM. f. s-, anlipatriotâ ;

—

>îi. pi. antipatriotï :

—

/. pi. antiialriote.

ANTIPOD, s. m. antipode.

l'i.Uii. <nnx art. antipozï ;

—

avec Vart. antipozii.

ANTIREPUBLICAN, adj. antii-épublicain.

F. GiiAM. f. s. antirt'publi<îaii : — in. pi. anlirepu-

blicanl ;

—

f. pi. antirepiiblicaiie.

ANTIREVOLUIONAR, «^//••'"iHi-''volntion-

iiaire.

F. Gram. /'. s. antirevoluionar:

—

>n. /d. anlinvo-

liijionare:— /'. //'. antirevoluionari.

ANTIRIU, s. n. V. anteriu.

ANTISEMIT, s. **;. anti-séinilc.

l'i.Lii. sans art. antisemii;

—

ai^ec l'art, anlisemijiî.

ANTISEMIT, adj. anti-séinite.

F. GiiAM. f. s. antisemit;

—

«i. pi. antisemii.— f.

pi. aiilis^milL'.

ANTISEMITISM, s. n. antisémitisme

ANTISEPTIC, adj. antiseptique.

F. tiRAM. /. S. antiseptic;

—

m. jil. aiiliscjilict ;
—

/'. lU. antiseptice.

ANTISOCIAL, adj. antisocial.

F. liiiAH. V. /". antisocial;

—

m. pi. .intisociali ;

—

f.

pl. antisociali'.

ANTITEZA, s. /•. anlilliès.'.

l'iui:. ^"'i^ art. antiteze ;

—

avec fart, antitezele.

ANTONICA, s. l-jBac] angéii(|ue sauvage;

Ihol.K

ANTOLOGIE, s. /. antJiulugie.

ANTOLOGHIE, s. f. recueil d'hymnes reli-

^îieuses.

ANTRAX, S-. n.fanr.J gros rubis (Cantemir).

ANTREPRENOR, •i. n. entiepreneur.

l'i.UK. «"«-^ II'', antreprenori; — "i-n- l'art, anticprc-

noril.

ANTRET, S. n. [Mold.l
\\

V. antrea.

ANTREU, .s. ?i. V. antrea.

ANTROPOID, s. /((. anlhfopoïde.

l'i.iUi. sans art. antropoizi; - avec l'art, antropoi/ii.

ANTREA, s. /. entrée, vestibule.

Pi ui;. sans arl. anirele ;

—

arec l'art, aniieclele.

ANTROPOFAG, .s. a<lj. antliropopliage.

Pi.UR.snif.snrr. antropofagi;

—

arec /'a;7. antre porajjii.

ANTROPOFAGIE, .s. /'. anlhi-opophagie.

ANTROPOLOGIC, adj. anliiioiiolo^riquo.

F. (luAM. /- s. aiitiopologic;— III. î((..iiiliopolo^icI;—
f. pl. anlrojiologice.

ANTROPOLOGIE, . /'. auUiropold-ie.

ANTROPOMETRIE, s. /. auUimpinnéliii-.

ANUAL, adj. annuel.

F. GiiAM. /". s. anual;—m. ;)/. anuali;—/', //(.anuale.

ANUAR, .s. tu., annuaire.

l'i.ui!. sans aW. anuare; — acec /"«/•(. anuarele.

ANUITATE, s. /'. annuité.

l'LUn. sans art. anuiti; - arec l'art, anuitile.

ANULA (a), v. annuler.

ANULARE, s. /'. annulation.

l'i.Dii. sans art. anulari;—arec l'art, anulrile.

ANUME, adv. nommément, à savoif.l|expfes-

séiiient.

ANUMIT, uilj. (léiiomiiié, précis.
||
In ami-

iti'ile ca^Krl, dans des cas pi-écis.

F. Gram. f. s. anumit ;
— )h. //'. .iinnnitï :— /'. /''.

anumite.

ANUNCIU, s. ;(. annonce.

Pi.UR. sans arl. anunciuri ;— (trec rnrf.aniinciurile.

ANUNA (a), c annoncer.

ANUNARE, s. /'. action <raiiiioncer.

ANUTIMP, s. H. saison.

Pi.Li;. sans art. anntimpnri ;

—

«rcc /"«)'(. aniilini-

purile.

A-OCHIU, /. adr. en vue, en i)eispeilive.

AOLEO! interj, ali ! ha! aiii! aïe! malliour!

hélas!
Il

.1 fngi de aoleo i ada pcsli' alnilco,

luinliei- li'iin mal dans un jiire.

AOLEtJ,i)î/('ri. Y. aloleo.

AOLI (a se), rr. ^jcindre, se lainenlei-.

AOLICA, 'iiitvrj. V. aoleo.

AOLITURÀ, s./', gémissement, lamentation.

Pi.UR. sans art. aoliturï ;— otiec Tort, aoliturile.

AORE, aorï, '"'i'. souvent.
||

Aorî... aor).

lallLiH... laiitiil.

AGRAR, s. (t.écliarpe(jue|)ortenl les diacres.

Pl ir.. sans art. aorare ;

—

avec l'art, .lorarele.

AORTA, s. /. .lorle II. de lurd.j.

AP, s. /'. eau.
Il
A^ià curatoare ou ranjâ-

linire, eau cornante. — Ap mltàloure, eau

jaillissante.— /t/) sttloare, eau sUijinanle.

— Ajià rece, eau froide, eau l'raiche.— Ainï

caldd, eau chaude.— ,l/)(i 'i)tern)ntà, e;iu tiède.

— .'\}ià i'iiià, eau Iranipiille.— Apà de izriir,

eau d(? sourci!.— Apa île riii, eau île rivière.—
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O ap iiiiiri-, une grande riviere, un Iac, une
grande étendue deau.— .l/;à de girlà, eau
de rivière.— Apàde niare, eau de nner.— Ap
(h- pluaii-, eau de plure.—Ap de Oc lit, eau
jjotable.— A/tu via, eau de jouvence, eau de

.source.— .l/)à '/(' /)(((, eaude puits. — .l^« tur-

liiiri:, eau trouble. — Apa df splat, eau pour
laver.—Apà sfinit, eau bénite.—In faa
apel, à la surface de l'eau. — In susid apel,

en amont. — In josul apel, en aval. — C'a o

ap, liinj)ide, uni. —Ap de oase, iodure de

liolassiuiu.
Il

Apa tare, eau forte.
|| .1/jà ne-

incepiit, eau neuve, [on appelle ainsi Teau
qu'on va puiser de grand matin pour faire des

enchantements).
|J
Ap cioar, eau de source.

j)
Loc. 7 /as gara ap, l'eau lui en vient à

la bouche.
Il

,1 l'ace o ap din toate acele po-

poare, unilier tous ces peuples.
|| Ap nu e

lian aici de fric, aici in cisme ; l'eau n'est

bonne ni de peur, ni dans les bottes. || E nu-
mai ap, il est en nage.

|| .1 bate apa in piu.

[lilt. ]nlev l'eauj battre l'eau, prendi-e une
jieine inutile.

|| Erau atàt de sàfaci in ct
n'aveau nid dupé ce bea ap, ils étaient si

pauvres qu'ils n'avaient même pas avec quoi

lioire.
Il
Sa redeni in ce ap se scald ou .se

uilap, voyons un peu ce qu'il pense, quelles

sont ses intentions.
||
A nu fi in toate apele

sale, il n'est pas dans son assiette,
||
Omul

asta nu-i in apele sale, cet homme n'est

pas dans son assiette, il a niai'chésur une mau-
vaise herbe.

|| Amfi fcut o ap cu fraii nos-

trït, nous n'aurions fait qu'un avec nos frères.

Il
Innoat in pliuele ape aie Fanarioilor, il

nage en plein dans les eaux des Phanariotes.
—IS le serin, cura cere lumea, vr'o istorie pe

ap (M. Emin.); vais-je écrire, comme ils b' dé-

sirent, quelque histoire frivole (sans consis-

tance).
Il

iStropil de ap picând fceau ctc
un arman in eleteu, Ies gouttes d'eau en
tombant faisait un cercle dans l'étang.

|| Ap.
ruisseau, rivière, fleuve. — Apa Dunrei 7iu

s'a abtut din matca sea, le Danube n'est

pas sorti de son lit.— Satul Brada de pe apa
Grisului, le village de Brada surleCrishu.—
Moia se mrginesce la resrit cu o ap. Ia

j)ropriété est bornée à l'est par un ruisseau.
||

Apa alb, cataracte. — Ap neagra, goutte

sereine.
||

Ape, veines du marbre, eau d'une

|(ierre précieuse,
jj

Are s mat curg mult
ap pe girl, il coulera encore de l'eau sous

le pont.
Il
A vorbi ca pe ap. parler d'abon-

ilauce.
Il

.4 scoate ap din piatr, laire une
chose extraor<Jinaire.

||
Ei'a aa de frumoas

in cât 'i venta s'o sorbi intr'o lingur de ap,
flit. elle était si belle que l'envie vous prenait

delà boire dans une miillerèe d'eau), elle était

radieusemeiit belle.
|| Aixi Sâmbetei, rivière

qui se déverse dans l'iMiler.— Duce-le-aî eu

apa Sâmbetei, que le Diable t'emporte.
||

.Ap((

huminicel, rivière que se déverse dans le ciel.

Il
Prov. A tia ou a lua cuiva apa de la

moar, enlever à queliju'un tout espoir, rom-
pre l'eau à quelqu'un.

||
Apu curge, p'ietrele

remdn ; l'eau coule, les pierres demeurent.

Pi.UR. sans art. ape;

—

avec iarl. ai)cl<'.

APA, s.f. hydropisie
|i
phymatose/^ d. inéd.l.

k-k'^K., l'ado, à l'eau.
||
Cànd merl a-upn,

lorsque vuus allez tirer de l'eau.

API (a), V. happer.

APÀIT, s. /). happement.

APALT, . /(. |.l/«i(/.| ferme, fermage, bail.

Il
.1 lua in apalt, prendre en ferme.

APALTIER, s. nt. \.\Iold.\ fermier.

Plur sans art. apaltierl ;

—

avec l'an, apultiei-ii.

APANAJ, S. )). apanage.

Pi.uii. sans art. apanaje et apaiiajurî ;
— avec Cart.

apaiii^ele et apaiiajurile.

APAOS, s. «. vin ottert aux morts.
||
Vin

moût qu'on porte à l'église le jour delà Trans-

figuration.
|| A face apaosul, asperger un mort

avec du vin ou de l'huile.
||
V. paos.

A-PÀPUSELE (de), l. adc. jeu d'enfants.

APÀRA (a) , V r. se défendre
,

proté-

ger, yaïautir.
||
défendre, plaider la cause de,

pi-endie le parti de.
||
exempter.

||
parer.

||
em-

pêcher, prohiber.
||
retenir.

||
L'am aprat, je

l'ai défendu.
||

.idroca'il care 'l aprau, les

avocats qui plaidaient sa cause.
||

Pagïi '/

apr de muscue (M. Emin.), les pages le dé-

fendent contre les mouches.
||
Dar mireasa '/

apr cu mâna, mais la fiancée le retient.

CoNJ. Ind. jjr.apr ou apér, aperi, apr, apram, ap-
rai, apr — Imparf. airam. — Pas. déf. apraî.—
Hus. q. parf. apiase. — Fut. pr. voiû apra. — Cutid.

pr. a apra.—/nipc'r. apr, aprai. — iîubj. pr. s
apr ou apor. —Inf. pr. a apra.— Part. pr, aparâml.

—

Part. pas. aprat.

APRA (ase,a'i), v r. se défendre, se pro-

téger, se garantir.
II

se pourvoii", se prémunir,

se parer.
||
.\se apra de soare, se garantir. du

soleil.
II
A 'i apra ara, défendre .son pays.

APRARE, .«. p. défense, garantie, jirotec-

lion, résistance, abri, soutien.
||
plaidoyer.

Pi.oiî. sans art. aprri ;
— avec l'art, aprrile.

APARAT, S. n. appareil, luxe, pompe, pré-

paratif.
j|
appareil, instrument.

||
appareil, en-

semble des organes.
||
.[paratul digestie, ï'mi-

pareil digestif.

Pluh. sans art. aprate;

—

avec l'art, apialele.

APRAT, adj. défendu, protégé, garanti,

abrité, soutenu.

K. GiiAM. f. s. aprat ;
- »i. pi. aprai ;

—
f. pi.

ufirate.

APRAT (pe), udr. sin- la défensive.

APARAT, .s. /(. l'I'rans.j pacage rései'vé,
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APÀRÀTOR, s. m. défenseur, protecteur,

soutien, gardien, champion, avocat.

Pldc. sans art. aprtori; — avec l'art, ap-
I tui'iT.

APÀRÀTOR, adj. défensif, protecteur.
|!
qui

soutient, qui garantit, (jui prend la défense.

1". Gkam. f. s. apàialiiaie ;
— m. pi. apârtuii ;

—
f. lit. aprtuaie,

APÀRÀTAORE, s. /". défense, renqiai t.
||

éventail.
|j
chasse-mouches.

PlOb. sa<is art. aprtori ;
— arec l'art. ap"i-

I lorilc.

APÀRÀTOARE, .'!.
f. menthe pouliot fbol.J.

APARATURA, s. /. empêchement, ohstacle.

Il
forlilicatiun.

,j
Pdure iit aparatur, l)ois

en défens.

APARE (a), V. paraître, ajiparaitre.
||
Apure

pe iieat''iitul, il appaiaità l'improvisle.
||
A^a

ini-u aprut mie a>it noapte {M. Emïi.), ainsi

j'ai rêvé cette nuit.

CoNJ. Se conjugue comme a pare.

APARENT, adj. apparent.

!•'. GhAM. /. s. aparent;

—

ni. pi. apareni: — /'. pi.

ap:ii'eiite.

APÂRIÀ, s. /". coll. beaucoup d'eau versée

par terre, gâchis.

APARINTÀ, s. f. apparence.

l'r.i I;. siiks art. apaiinte;—avec Cavl. apariiijele.

APARIIUNE, s. p. apparition.

l'l.Ur.. sans art, apariiunl; —arec ('«/(. apariiuiiilo.

APARTAMENT, .s. ». appartement.

I'l,i r.. ians art. aparlanieiitc ;— avec l'art, aparla-

ineiilelu.

APSA (a), V. peser, presser, appuyer sur.
||

contraindre.
||
vexer, oppresser, opprimer, per-

sécuter.
Il
appesantir.

|| Apesï prea tare con-

deiul, tu appuie.s troj) sur la plume.
||
Par'c

"i apas pe initn, on dirait qu'il a un poids

sur la poiti'ine.
||
A apàsa asupra cuvintelor,

appuyer sur les mots.
||
lama apasa rp-eù in

ari-le locuri niantunaae (Al. Odob.), l'hivei'

pesait lourdement dans ces localités de mon-
tagne.

Il
Apesï gura la de foc pe al inei ochr

inchixl (M. Emin.), appuie ta bouche brûlante

sur mes yeux fermés.

CoNJ. Ind. prés, aps, apet, apas, apsam, apâsa|f,

apas.^— Imparf, apsam.

—

Pas. déf. apsat. -Fu<. pi-,

vi.iu apsa.— hnpér. apas, apsiii.— .S'ulij. pr. s a-

ps.

—

Inf. pr. a apsa.— Part. pr. apsând. — J'art.

pan. a[t;is.tt.

APRARE, >>. /'. pression, contrainte, com-
pression, opression, vexation, despotisme. ||

a ppesa n tissemen t.

l'i un. sans art. apsri ;
— avec l'art, apsrile.

APÀSAT, iiilj. pressé, contraint, comprimé,

oppressé, appesanti, opprimé, accablé.
||
grave,

lourd, [lesant.
||
.{pà^nl dr ijrije .i de iieiJuie

(Al. Odob.), accablé de soucis et de besoins.
||

Un glas apsat, une voix grave.
||
Pai ap-

sai, des pas lourds, pesants.

F. Gram. f. s. apsat;— «i. pi. a|i.safi;

—

f. pi. a-

psale.

APSAT, udv. gravement, durement, éuer-

giquement, loiwdejiient, très l'ort, longuement.

Il
Blrinul respuiise apàsal, le vieillard ré-

|ioiiditgravement.
||
El oft apsat, il smipira

longuement.
||

Il srut apsat, elle l'em-

brassa trrs ful't.

APSTOR, adj. accablant, lourd, é(;rasant,

vexatoire, arbitraire, opressif, despotique.
||

grave.
||
Cuvinte apstoare, paroles graves,

sévères.

F. Gkam. f. s. apstoare; —ni. pi. apstori;

—

f. pi.

apâsât'iare.

APASATOR, s. ;/(. oppresseur, despote, tyran.

l'i.CR. sans art. apstori ;
— avec l'art, apstorii.

APÀSÀTURÀ, s. /). V. apsare.
APÀTA (a), V. mouiller, saturer d'eau.

APTA (a se), v r. se calmer , tomber,

s'ajjatlre.
il

A't'rriï ,sf' a/j<ea: (Delavr.), les

nerfs se calment.

APÀTAT, adj. nioiiillé d'eau, trempé.

APATIC, iiilj. apathique, indolent.

F. GnAM. f.
X. apatic; — «I. pi. apatici;—/', pi. a-

patice.

APATIE, s. /'. aiiatbie, indolence.

APÀTOS, (/<//. aqueux, humide, plein d'eait.

F. Gram, /". .!. aploas;— m. pi. aploi;

—

f. pi. ap;ï-

toase.

APÀTOSA (a), 1'. liquéfier, remlre aqueux.

APTOA (a se), vr. se li(|ué(ier, se nîii-

]ilir d'eau, l'aire .umpoule.

APTOARE, .s. /. action de liquéfier, d.- se

remplir d'eau.
||

liquéfaction.

APAUS, .s. n. V. apaos.

APE, s. /'. pi. moirage (d'ittie c;tolïe», vei-

nes vd'un marbre, d'un Ixiis).
|| Stitfr ru ap,

étoffés moirées.
||

V. ap.
Pluii. avec l'art, apele.

APEDUC, s. n. aqueduc.

Pi.cii. sans art. apeduce et a|iediicurï - oivc /'lOf

apeducele et apeducurile.

APEDUCT, s. )i. a([uodiic.

Pl.Uii. sans art. aj)educle et a]>e<ltii'tMr i ,
avec

l'an, apeductele et apeductiirile.

APEDUS, .s. 71. aqueduc.

Hi.Oi;. xaiis art. apedu.se et apedusurl.

APEL, s. II. a|>])el.
Il

Ciirti-a de upel. la

cour d'a|)pel.

l'ion, .«ans art. a|K;liM'l ;
— avec Vurt. apeluiili-.

APELA (a), I'. appeler, ilili'i'ieler appel.

CoNJ. //ij. /<). a|>elff.— Iniiiarf. :ipel.iiii. lUrlpi.
apelâiiil,— Htrt. pas, ajjelat.
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APELARE, s. /'. action d'intei-jeter appel.

l'i.Lj;. sans (irl. apelri ; — arec l'art, apt-liilo.

APELATIV, adj. appellatif.

F. Gi;am. s. /". apelativ ;
— ni. pi. apelativi ;

—
f. pi. apelative.

APENDICE, .«i. H. appendice.

APELPISI (a), (". désespérer, exaspérer.

APELPISI (a se), v r. se désespérer, s'exas-

jierci-.

APELPISIRE, s. /•. action de se désespérer, de

s"fxas|iéi'er.

APELPISIT, ((Jy. désespéré, lâché unire me-
sure, exaspéré.

||
extraordinaire, extrême.

F. Gham. f. s. apelpisit;

—

m. pi. apelpisijï;— f. pi.

aptil]iisite.

APELPISIT, s. ;/(. désespéré, déséquililjré,

riscpio-tuut.

Pi.DR. sans arl. apelpisitï;—avec l'an, apelpisiit.

APEPSIE, s.
f. apopsie [t. do ntrd.].

APÉRA (a), r. V. a apàra.

APERITIV, adj. apéritif.

APÉSA (a), y. V. a apàsa.

APESTI (a), V. tarder, retarder, s'attarder.

Il
siiiiiinciller, s'asso\i|)ir.

||
dilTérer, remettre,

ajuiirner, surseoir, temporiser.

APESTIRE, s,/', retard.]] délai, remise, ajour-

nement, sursis, temporisation.

Pi.OR. sans arl. a{)e.stirï ;— firec l'art, apestirile.

APETIT, s. n. appétit.

Pl.L'i;. sans nrl. apetiturî ;
—arec l'art, apetilurile.

APIPÀI (a), 0. touclier, palper, tàter.
|]

V.

a pipi.

APLA, adv. [pop.] simplement, sans arlili-

ces.
Il

.1 vorhi «/)/a, parler simplement.
]]
Tra-

dacerî aiila. traductions littérales.

APLAUDA (a), r. applaudir, battre des

mains.
]|
apjirouver.

APLAUDARE, s. f. applaudissement.

Pi.uii. sans arl. aplaudaiï ;

—

avec l'art, aplaudrile.

APLAUDATOR, s. et adj. applaudisseur, qui

applau<lil.

Pi.Ui!. sans ar(.aplaudtorI;— ni'cc l'art. aplaudtoiil.

APLAUS, s. n. applaudissement.

Pi.uii. sans arl. aplaiise ;

—

avec l'art, aplausele.

APLECA (a) >•. pencher, incliner, baisser,

courber.
|]

A apleca o crac, incliner une

branche.
||

Vrea x vë aplece lu j»;/, il vimiI

vous soumettre.
|| A apleca la sln, allaiter.

CoNJ. Ind. prrs. aplec, aplecï, apleac, aplecrim, a-

plecai, apleac.— Iniparf. aplec;im.— l'as. déf. aple-

cai.— IH.ij. parf. aplecasem. — /•'«/. pi', voi il apkct.-—
Cimd. pr. a apleca. — hnprr. apU-acà, aplecai. —
Siibj. pri's. .s aplec.— Inf. pr. a apleca,— Part, pr.

aplicânJ.— l'art, pas. aplecat.

APLECA (a se), vr. I" se jienchcr, s'incli-

ner, se courber, se baisser.
||
S^avoir un endiai-

ras ^astriijue.
||
3" s'adonnei'.

||
Ce înndrit

era cdnil n'k (ijilciiil in dmiplu si in .s/ii/ii/d

hi toH cet diii hixerir (N. Gake), il était su-

perbe quand il a salué à droite et à gauche ceux

qui étaient dans l'église.
||
1 s'a aplecat, il a

un embarras gastrique.
||
A ne apleca lu ceva,

s'adonner à qnehiue chose.

APLECCÎUNE, s. /'. V. aplecare.

APLECARE, .s. /. 1» action de jiencher, d'in-

cliner, de baisser, de courber.
|| 2 |inclinai.son,

com-bure.
|]
3" lléchissement.

]|
4" tendance,

prédisposition, inclination, propension.
||

A
avea aplecare ctre cineva, affectionner quel-

fu'un.
II

Toi o aplecare de acela fel a fcut
s se nasc i pictura, c'est une prédisposi-

tion du môme genre qui a donné naissance à la

peinture.

Pi.up.. sans art. aplecri;

—

avec l'art, aplicrile.

APLECAT, adj. 1" penché, incliné.
||
2" en-

clin, pi'édisposé.

F. Gram. /". s. aplecal;—«i. pi. aplecai;

—

f. pi.

aplecate.

APLECATE, .s. f. pi. embarras ga.strique,

(i|ui se manifeste par un gonflement des gan-

glions sur le trajet des tendons, spéciale-

ment aux jioignels et à la nuque).

APLECATOARE, s. /'. brebis qui allaite, In-e-

bis privée de son agneau (Cihac).

APLECÀTURÀ, s. /. -1« couriiure.
||
2" em-

barras ^asti'ique.

APLÉCUS, "• » pente.

APLECUAT, adj. voûté, courbé, affaissé

(B. P. HadeO).

APLICA (a), V. appliquer.

GoNJ. fnd. pr. aplic, aplici, aplic, a|iliciii, apli-

cai, aplic. — Imparf. aplicam. — Ful. pr. voii'i a-

plic.

—

Impér. aplic, aplicai.

—

Subj. pr. s aplic.

—

Part. pr. aplicând. — Part. pas. aplicai.

APLICA (a se), cr. s'apliquer.

APLICARE, s. /'. application.

Pi.DR. sans arl. aplicri ;

—

avec fart, aplicrile.

APLICABIL, a<lj. api)licable.

F. Gram. /. s. aplicabil;

—

m. pi. aplicabili; —
f. pi. aplicabile.

APLICAIE, apllcaiune, .s. /'. application.

I'i.ci'.. sans ori. aplicaii, aplicaiunl; — avecVart-

aplicaiile, aplicaiuiiile.

APLOS, ailv. simplement, naïvement.
||
De

vreme cr aplos a ijri de la tnalce i de la

mance ne deprinitem(C\^TEmtiy, car, tout na-

turellement, de nos mères et de nos nourrices,

nous nous accoutumons à parler.

A-POARCA (d'), /. adv., jeu d'adolescents

qui consiste à pousser avec un bâton, dans un

trou, ditjic ou dur, un os assez gros, dit poarc.

Un seul joueur [porcarnlj pousse l'os, tandis

que les autri'S défendent l'entrée du trou avec

des li;itiPiis. |] V. poarc.
APOCALIPSÀ, s. /. apocalyse.
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APOCALIPTIC, adj. apocalyptiifuc

F. r.KAM. /'. s. apocolipticii ;

—

ni. /)/. apocoliplicl ;

—

f. t>l, upocdliplice.

APOCOPÀ, s. /'. apocopo.

l'i.iJFt. sans art. apocope ;
— aroc l'tirl. apocopele.

APOCRIF, adj. apocryphe.

y. (Ji^AM. /". s. apocrif; — m. jil. apocrifi;— /./)/.

;ipocrife.

APOGEU, s. ,(. apogée.

APOI, adv. puis, ensuite, après, ol puis.
||

hiajiol, en arrière, en retour, derrière. — Pe
din a/inl, par derrière.

|| A da inapoî, rendre,

ii'.stiluer, reculer, perdre du terrain. || A fi

iiiajMl, être derrière, être en arrière. — A
iiii'i-ge inapo'i, reculer.

||
i.el de apo'i, cca de

npol, le dernier, la dm-nière. — Ztoa cea de

iilioî, le jugement dernier. — Vremea rea de

H/wï, reiiirea de apol, le jugement dernier.
||

\f(it «/«)(, ])ar la suite, ensuite, plus lard,

postérieurement.
||
Ajioi zi c nu-î lumea de-

upoi, dis encore que ce n'est pas la (in de

monde.
||

Celc de apol, les choses à venir.
||

/((/• maî apol, puis un peu après.
1

1 Apoi, de ?

i|u'y l'aire'? <jue voulez-vous'.'
||

Iiiftà, in cea

d'apo'i, vr:êitd Traiaii (j...(Sp. Milescu); mais,

eu lin de Compte, Trajan voyant que... — N'a
vrut .s uit', uteptitd, la cea de aJMl, la ce na

ei lucrul (M. Costik); il refusa de venir, vou-

lant voir, en fin de compte, comment se termi-

Mi-rait Taflaire.
||
Amina din :i iii zi, i de

.fin pinà )naî de-ainî ; il remettait de jour

en jour et renvoyait aux calendes grecques.
||

D'apoî cum »i m! et pourquoi non! comment
diinc !

APOLOG, s. n. ajiologue.

Pl.Oii. sans arl. apologuri ;

—

arec l'arl. apologurile.

APOLOGETIC, '('//. apologéliq\ie.

I'. Gi;AM. /'. s. apûlogelica ;

—

m. ;i/. apolo^relict ;

—

f. jil. apologetice.

APOLOGIE, s. /'. apologie.

APOLOGIST, s. m. apologiste.
'

l'i.i i:. w///\ (/.•/. apologiti ;

—

arec i'a/'/. apologislil.

APOPLETIC, adj. apoplectique.

I'. Gi;AM. /'. .f. apopleclic ; — )». /)'. apopleclici; —
/. iii. apiipleclice.

APOPLEXIE, s. /. apoplexie.
||

V. dambla.

APORIE, s. /'. [ane./ doute, incei-titude.

APORT! interj, apjporte ! (t. de rrner.J
||

Aparl .' slri(i ri <(( iiKjàmfuri' prepelicaru-

/i(i (Al. OuOB.); apporte! cria-l-il avec ciii-

ph;ise :'i son ciiien.

APOS, '((//. aqueux.

!•'. GiiAM. f. n. aiio.is ;
— >». pi. aiiofi ; — f. fl.

apoase.

F, Damé. Nouv. Dict. Boum, -Franc.

APOSTAT, adj. apostat.
||
Un suflet apostat

(M. Emin.), une àuie aj)ostale.

F. Gram. /'. s. aposfcilâ ;

—

m. pi. aposta)! ;— f. pi.

apostate.

APOSTAT, s. m. ai)ostat.

Pr.oii. sf//is arl. aposla[T ;

—

arec l'art, apostaii.

APOSTAZIE, s. /. apostasie.

Pi II:. MOi.s arl. apostazii ;—ai'ec l'art, apostaziile.

APOSTIMÀ, S. f. ahcès, apostème.

Pi.uii. ians arl. aposlime ;

—

avec l'art, aposlimele.

APOSTOL, s. )((. apôlre.
,

Ploii, sans art. apostoli ;

—

afi;c l'art, apostolii.

APOSTOL, s. m. cl n. Actes des Apôtres.

Pi.ur.. rnasc. apostoli, apostolii ;—)iei(//'. apostolul I,

apostulurile.

APOSTOLAT, s. (i. apostolat.

APOSTOLESC, adj. apostolique.

F. GiiAM. f. s. apostoleasc :

—

m.. et /'. aposlolescï.

APOSTOLESCE, adr. apostol iipiemen t. ||

[piip.J .\ jilera iipiialulesre, s'en aller à )iied.
||

Haide acas aposlolesce {T. Spek.), rentrons à

jiied.

APOSTOLIC, (idj. apostolique.

F. GiiAM. f. s. apostolic ;—r)t. pi. apostolici; — f.

pi. apostolice.

APOSTOLICESCE, dfh'. a|iosl(.liquomeiit.

APOSTOLIE, s. /•. ajiostolat.

APOSTROFA, s. /'. apostrophe.

l'i.Uii. arec l'art, apostrofe;

—

.«ois ojV, apostrofele.

APOSTROFA (a), r. apostropher.

CoN.i. Ind. pr. apostrofez. — fmparf. apostrofam.
— l'arl. pr. apostrofând.— l'art, pas. apostrofai.

APOTECAR, s. m. apothicaire (N. Costik).

APOTEOZ, s. /. apothéose.

Pi un. sans art. apoteoze ;— arec /"aW. apotoozelp.

A-PRÀNZUL, /. (((^1'. Les paysans disent :

a.prdnznl more, \mm- six lioures du malin
;

apràiizul mie, |>our huit heures liu matin. —
r.es liergers disent ((/oviicî)/ pour midi.

||
V.

prânzu.

APREIA (a), v. apprécier.
||
V. a apreui.

APREflARE, s. /. appréciation.
||

V. apre-

uire.

APREUI (a), ('.apprécier, estimer, évaluer,

taxi'i', priser.

f^oNi. Se conjugue coinine a preui.

APREUIRE, s. /'. apprécialion, estimation,

évaluation, la\;ilion, prisi''c.
||
action d'appré-

riiT, cil-.

APRIAT, '((//'. liaii', évidcnl.
|1
ouvert, alïa-

hle, soiialiio.

I'. (li'.AM. / s. apriatâ ;

—

ai. pi. apria|I;— /'. pi. a-

priate.
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APRIAT, adc. clairement, nettement, dis-

tinctoiiient.
||
Mal apriat màrlurïsesce, il té-

moigne plus nettement.
||
Care le spiDiea a-

l'nat cà 's nàscutl Romàni (Al. Odob.), qui

leur disait clairement qu'ils étaient nés Rou-
1 nu in s.

APRIG, adj. vif.
|| impétueux, fougueux.

||

rude, âpre.
||
cruel.

|)
violent.

||
PHn virteju-

i-ile de fum ale aprigei pucâriî (Al. Odob ),

parmi les tourbillons de fumée de la vive fu-

sillade.
Il
Un cal aprig ca un leù, un cheval

fougueux comme un lion.
||

Apriga sete de

resbanare, l'àpre soif de vengeance. |{
Muni

aprigi, d'âpres montagnes.

F. GiUM. f. s. aprig ; — m. et f. pi. apiiyî.

APRIG, adu. vivement.
||

impétueusement,

fougueusement.
||
rudement, àprement.|| cruel-

lement.
Il
ndrile scornesc aprig arina

;

les éclats d'obus fouillent fougueusement le sol.

APRIGIME, s. /'. vivacité, iuipétuosilé, vé-

hémence (ClHAC).

APRILIE, s. m. Avril.

APRINDE (a), v. allumer, embraser, enllam-

mer, mettre le feu à, incendier.
||
exciter. || .4

aprins multe sate i orae, il a incendié beau-

coup de villages et de villes.
||
Ddu s'aprinz

iasca de ta amnar, dar izbla anapoda; il es-

saya d'allumer l'amadou de son briquet, mais

il frappait de travers.

GoNJ. Ind. pr. aprind, apiiiizï, aprinde, aprindem,

aprindei, aprind.— /«ipa//. aprindeam.— l'as. déf. a-

prinse.

—

11. (/. parf. aprinsese.— Fut. pr. voiii aprinde.

—Coiid. pr. a aprinde. — Impér. aprinde, aprindefi.

— ^'u6j. pr. s aprind. — //(/". j)r. a apjinde. — Part. pr.

apriiizénd. — /'art. pas. aprins.

APRINDE (a se, a i), vr. s'allumer, s'einiira-

ser.
II
s'exciter, se fâcher, se metUe on colère.

Il
s'enflammer d'amour.

||
Cànd se aprinde e

rai de om, quand il se met en colère tous trem-

blent.
Il

Vëzênd-o, 7nnlt strinul s'aprindea

(?. Pop.); en la voyant, l'étranger s'enflammait

d'amour.
|| A 't aprinde paie in cap, se créer

des ennuis.
||

Scandai i mal mare s'ar a-

prinde pe urmele noastre dac am fugi (J.

L. Carag.), nous soulèverions derrière nous un
scandale encore plus grand si nous fuyions.

APRINDERE, s. f. action d'allumer, d'em-

braser, de mettre le feu.
||
incendie.

||
excita-

tion.
Il
colère.

||
ardeur.

||
désir d'amour.

Pluf,. sans art. aprinderi ;- acec J'arf. aprinderile.

APRINJOARE, s. /'./Trads.J allumette.

APRINS, s. n. allumage, éclairage. || Pe la

U])rin^ul I II minrilor, vers le soir.

APRINS, «(//.enflammé, embrasé, allumé.
||

excité.
Il
échauffé, transporté.

|| Un fer aprins,

un fer rouge, jj
Crbuni upnnsl, des charbons

enflammés.
||
Aprins, dar asculttor, câinele

se uit la mine i st nemicat (Al. Odob.) ;

excité, mais obéissant, le chien me regarde et

reste immobile.
||
Avênd inima aprins spre

lucruri vitejescl (Gr. Urech ), ayant l'espi-it

tourné vers Ies exploits chevaleresques.

F. Gram. f. s. aprins;

—

m. pi. aprinii ;
—

f. pi.

aprinse.

APRINSURÀ, s. f. [Trans.] inflammation.

Il
embrasement.

APRINZTOR, adj. inflammable, qui é-

chauffe, qui excite.

F. GiUM. f. s. aprinztoare; — ni. pi. aprinzàtorï
;—

f. pi. aprinztoare.

APRINZTOR, s. m. allumeur.

APRINZTOARE, ^•. /'. [/Va/is.J allumette.

APRINZTUR, .s. /'. embrasement.

APROAPE, prép. près, proche de, prochain,

à peu près, presque, environ.
||
approchant.

||

Aproape de, dans le voisinage de, sur le point

de.
Il
Aid aproape, ici près.

||
Prea aproape,

trop près.
Il
De aproape, de près. ||

Prieten de

aproape, ami intime, ||
In de aproape, tout

|>rès.
Il
A ine de aproape, surveiller de près,

tenir serré.
|| A ine de aproape de, être pro-

che parent de. — Pre care 'L aveu Xicolai

Vod aproape (N. Costin), que le prince Ni-

colas avait comme parent. || Mai de aproape,

de plus près, plus attentivement.
||

Cel de a-

proapc, le prociiain.
||
Este aproape aa, c'est

à pou près ainsi.

APROAPELE, s. m. le prochain.

APROBA (a), v. approuver.
||
Eu 'i aprob

gludul (V. Alex ), j'approuve ta pensée.

CoNj. Ind. pr. aprob, aprobi, aprob, aprobm, apio-

IiaJÏ, aprob. — hnparf. aprobam. — Pas. déf. a|)ro-

baî. — Ful, pr. voifi aproba. — Impér. aprob, a-

probati. — Subj. pr. s aprob.— /«/. pr. a aproba.

—

Part. pr. aprobând. — Part. pas. aprobat.

APROBARE, s. /. approbation.

Pi.un. saits art. aprobri;

—

avec l'art, aprobrile.

APROBAIE, aprobaiune, s. /'. ap]irobation.

APROBATIV, iidj. approbatif.
||

Intr'un

chip apruliativ, ap|irobativement.

APROBATIV, udv. approhativement.

APROD, s. n. i" {anc.J page, écuyer, ca-

det, fils de boyard remplissant les fonctions de

page ou d'écuyer.
||
2" huissier.

Pldk. sans art. aprozï ;

—

avec Tar/, aproziï.

APROPIA (a), ('. approcher, avancer.
||
rap-

procher.
Il
Dnpà ce se apropia, il zise ; lors-

qu'il se fut approché, et lui dit. || Aslea toate

le apropie de dlnil (M. Emin.), tout cela te

rapproche d'eux.

CoNJ. Ind. pr. apropiû, apropii, apropie, apropiam,

apropiai, apropie. — /nipar/'. apropiam.

—

Piis. déf.w-

propil.

—

Fut. pr. voiu apropia.

—

Cund. pr. a apro-

pia.— /mper. apropie, apropiai.— Subj. pr. s apro-

pia.— Inf. pr. a apropia.— Part. pr. apiopiâiid el a-

propiind.

—

Part. pas. apropiat.
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APROPIA (a se), i>. r. s'ajipioeher, s"avan-

cei- veis, venir pivs de, aborder, accoster.
||

se

lapprocher.
||

Aproinânda-se, s'étant appro-

ché.
Il

Ai)r()iniiida-si; de moarte au I
àcnt tes-

lument saii diatà (Sinkai); comme il appro-

cliail (11' la iiioil, il l'it son testarnonl.

APROPIARE, s. /. V. apropiere.

APROPIAT, (/((/'. proche, prochain, voisin.
||

ahordahle, accoslahle, accessible.
||
accueillant,

alïable. || Satul cel mai aprofnat, le village

le plus proclie.
||
De aproiiiat, accessible.

||

Fiine dulci xi uproinalr (Gr. Jip.), des êtres

doux et alTables.

F. Gi.AM. f. s. apropiat;

—

m. pi. apropiai;

—

f. pi.

apropiate.

APROPIATOR, '('//. iui approche, fiui rap-

pioche.

1". GnAM. f. s. apropitoare;

—

m. pi. apropitori;

—

/'. pi. apropitoare.

APROPIERE, s. f. proximité, voisinage.
||

appioche, accès, abord.
||
accueil. ||

rapproche-

ment.
Il
approximation.

||
I'm venla din apro-

jiiere, elle venait de tout près. || Se dusese in

apropiere, elle était allée dans le voisinage.
||

'J'u nid nu tiî a ta apropiere cum inima-

mi de adine o liniscesce (M. Emin.), tu ne sais

|ias combien ton approche calme profondément

IIJilM c,(I'\ll-.

APROPIET, s. /i. approche, raproche neut.
||

action de s'approcher, de se rapprocher. ||
Tc-

mendu-se Vusile-Vod c dup apropietul

otilor unguresci (Mir. Cost.), le prince Basile

craignait qu'après que l'armée hongroise se

serait l'afipi'ochée.

APROVISIONA (a), v. approvisionner.

tJoNJ. Ind. pr. aprovLsioiiL'/.. — Imparf. aprovisio-

iiain.— Subj. pr. si aprovisioiiez.— Part. pr. aprovi-

sioiiànil. — /^«ri. priv. ajirovisionat.

APROVISIONARE, s. /'. approvisionnement.

Pluii. sans art. aprovisionrl; - avec Vart. aprovi-

sionrili'.

APROZEL, S. //). dint. de aprod, petit page.

l'i.ui'.. <""s art, aproitel;—avec l'art aprozeil.

APSOARÀ, .s. f. dim. de ap, eau, un peu

ircnii, petite rivière, ruisseau.
||
la-î apsoarà,

a filai i moara (A. Pann); prends lui l'eau,

son iuoulin s'arrête. (') ||
Cnnje in vulc o ap-

soarà încetior (I. Vacak.), un ruisseau coule

diiMcement dans la vaili^e.

APT, «'//. apte.
Il
V. destoinic.

APTANGIC, s. H. V. altangic.

APTITUDINE, .s. /'. aptitude.
||
V. destoi-

nicie.

l'i.uii. smix nrl. aplitiuliiil ;
— arec l'arl. aptitudi-

nile.

(*) Nous trailuiBuns le plus soiiveut ien proverlies en
tant que pliraneu. On trouvera, ii ta nn du bictlunnalrc,
tuiiH lus proverltos rntiniains aVHi' leiirH i';qnivati*nls en
fraD<-ai!i.

APUCA (a), I'. l" saisir, prendre, attrapper,

atteindre, empoigner, ap|irèjiender, s'emparer

de, se saisir de.
||
2" commencer.

||
:i" se diri-

ger vers, s'acheminer.
||
4" prévenir.

||
5" réus-

sir.
Il

(i" surprendre, prendre, être pris de.
||

7" Locutions.
||
V Aapucade coarne, prendre

par les cornes.—Ki cum 'i aud gura cu toii il

apuc, dès qu'ils entendent sa voix ils se saisis-

sent de lui. — Cu toHl il apuc i la împ-
ratul 'l fittc, ils s'emparent de lui et le condui-

sent devant l'empereur.— A apuca in curs,
prendre au piège, attraper.— Pe unul in cap

lovesc i pe altul unde apuc (Beldim.), ils

frappent l'un à la tète et l'autre où ils l'at-

teignent.
Il
A apuca Domnia, a apuca scau-

nul, s'emparer du trône.
||
2" Leiî apucase

de pusese oaste prin celî (N. Costin), Ies

l'-olonais avaient déjà mis des garnisons

dans les forteresses. — De va ji apucai s
/( semnat , s'il a cominencé à semer. —
Abia apucase a dormi, il était à peine en-

dormi.
Il

15" Apucând calea câlre rësarit, se

dirigeant vers l'Orient.— Urmeaz in cotro ai

apucat (Al. Zanke), poursuis dans la voie que

tu as choisie.— Poteca pe care apucase, Ie

sentier qu'il avait pris.— la, s apucm noi

in dou pri (P. Ispir.); écoute, allons chacun

de notre côté.
||

•4'* .A apuca înainte, prévenir,

prendre les devants.
||
5" Cet care au apucat

s scape prin fug, ceux qui ont réussi à échap-

per par la fuite.
||

(i" Apuc-l in somn, sur-

prends-le pendant son soinmeil. — Ori unde il

vom apuca, partout où nous le surprendrons.

— Noaptea in ilruin o apuca (F. Pop.), la nuit

la surprenait en route. — Mai inainte de a

apuca s nasc, avant d'être prise par les

douleurs de l'enfantement — 'L apuc un
dor nos]nis, il se sent pris d'un désir ardent.—
apuc, ça la prend.— apuc nervii, elle

est prise d'une crise de nerfs. — 'L apuc
dracii, il est pris d'un accès de colère. — A-
pucat de friijurî, pris d'accès de fièvre.— M'a
apucat un guturaiu,'yd\ attrapé un rliuine.-—
Me apuc somnul, je me sens jiris de som-

meil.— Xisce recorl o apucar, elle fut prise

de frissons. — Cànd te apuc, mult ie ine :'

Quand cela te prend, ça dure longtemps'?
||

7" Loc. / se prea c apuc pe Dumnezeu de

un jncior, ii luisenil)lail qu'il avait fail(|uol(|ue

chose d'extraordinaire. — A apuca lumea in.

cap i a trece nou holare, tout abandonner

et s'en aller très loin.— Le spunea câte in lun
iîn soare din râle omul apuc ivede.aude

i uu uit; ii leur racontait toute sorte de

choses, (relativement à ce (ju'un touche, à ce

tpi'on voit, à ce qu'on entend et n'oublie plus).

Il
S'apuca se fac zece pai, il n'avait pas fait

dix pas.
Il

A'i( i uà apueut urolo vesleu (N.

Costin), ils n'étaient plus là quand la iiou-
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velle ai'i'iva.
||

X'apuc bine a scpa de unu
i dau peinte alta (I. Creanga); à peine échappé

à un danger, je toml)e dans un autre. ||
^'ait

ak-njuu eût le apuc piciorul (V. Alex.)i les

i-lievaux filaient au grand galop.
||

Vri'tnea n-

puca s se slnce{C. ŒcoN.j, le temps se met-

tait au mauvais.
Ij
Apuc foc eu (;)()•«, j'en mets

la main en l'eu.
||
Ajiuc ce-oitl apuca i fug la

l roab, je mange au galop et je cours à mon
ouvrage.

|| Te apuc de cuvint, n'ouldie pas ta

promesse.
||

.1 ai>uca pp cine-va fieulru da-

<()ril, poursuivre iiuel(]u'un pour dettes.
||

.t

aplica ca lupul, ravir comme un loup.
|| .1 "-

fiucafr de veste, surprendre.
||

se ne a-

pHce zioa uci, la jour va nous trouver encore

ici.
Il

Tàicu, bïelu, c vol nu l'u(î apucat...

(Gr. Jipescd) mon pauvie père, que vous n'a-

vez pas connu.
Il
Un obiceiù ce nu l'aï apu-

cat, une habitude que tu n'as pas connue (qui

n'existait plus de ton temps).
||
N'apucs ror-

besc, je commence à peine à parler.
||
M'asa-

puca c..., je parierais que...
||

N'apucase se

doarme i o dat sri in sus; ii était à peine

endoi'mi que, tout-à-coup, il tressauta.
{|
i

ini'rgènd in pdure, 'l apuc gândurile ; et

tout en allant dans la forêt des pensées l'en-

vahirent.
Il

.l«/)uca'/<'scitcf, serrer de près (en

interrogeant).

CoNJ. Ind. pr. apuc, .iinicî, apuc, apucm, apucai,

apuc. -/»! ;«()•/". apucam.

—

Part. dcY. apucai.

—

l'l. ij.

parf. apucasem.— F»(. pr. voiù apuca.

—

Coini. pr.

s apuc. — Impér. apuc, apucai. — Subj. pr. s a-

puc.

—

Iiif. pr. a apuca.— Pf'ff. pr. apucând.— Part.

pat. apucat.

APUCA (a se), r. r.. l" s'occupei- de, s'y

prendre, se mettre à, commencer ;i,enlre]iren-

re, engager.
|| 'i" se saisir.

||
se tenir.

||
se

prendre.
||
S^s'empoigner l'un l'autre.

||
4" pro-

mettre, s'engager à.
||

5*^ Locutions.
\\ i" A se

Ufiuca de treab, se mettre au travaiU— A se

npuca de vorb, se mettre à causer.— Ce! se

apuc de furat ! comment, il se met à voler.

— Xu tie cum s se apuce, il ne sait com-
ment s'y prenilre. — ISe apuc i ea de gti
nite bucate infrict)ate(P. Ispir.), ellese met
à préparer des mets délicieux.— Cànd te apuci
de vrê-o treab, n'o lsa fr js/kv/ c; quand
tu entreprends une chose, ne la laisse pas ina-

chevée.—A se apuca de meteug, entrepren-

dre un métier. —Dac-i apuca a te depHnde
eu mine, si tu commences à t'hahituer avec

moi. — S'aû ajlut scriilorî cari s'nù apucat
a face panegiricul /<)/•, il s'est trouvé des écri-

vains pour faire leur panégyrique.— Ins joï

nu s'a apucat de har (Gr. Urech)., mais le

jeudi il n'engagea pas ratlaijue.
||

2" Aht ce

foc sinit r niè arde! strig boliuivid, iipu-

càndu-si' eu niàlnite de pu ntece (C. Negruzzi);

alil je sens un fiiu qui me dévore, s'écria le

malade en se tenant le ventre.
||

3*' El de

briù s'apucar i la lupl se luar (P. Pop.),

ils se prirent par la ceinture et se mirent à

lutter.
Il

4" S'aapucat Stefan Vod la Vzum-
Aii-Beiu c va )nergeln nrigrud{M.iR. Cost.),

le prince Etienne promit à U/,mii-.\li-Bey

d'aller à Constantinople.
||
5" Loc. .1 se apuca

de cineva, a se apuca de capul cuiva, ne pas

laisser (juelqii'un tranquille, chercher à faire

faire une chose à quelqu'un.
||
i dobândind

oa.<te turceasc, s'au apucat de Hacol cel

ajutai de casa Austriei, dar s'au invins

(inkai); et ayant obtenu des troupes turques,

il se toui'na contre Racotzi, qui était aidé par

la maison d'Autriche, mais il fut vaincu.
||
A

se apuca de sntoas, prendre la fuite.
||

Tare s'ait apucat Serdarul cù nu tie nimica

(VIiR. Cost.), le Serdar s'est vivoment défendu

de rien savoir.

APUCARE, s. /'. action de prendi-e, de sai-

sir, d'emiidigner, de commencer, de se mettre à,

d'entreprendre, de se diriger vers, etc.
||

prise,

saisie, appréhension.
||
occupation. || accès.

||

prévention.
||
phymatose [t. de vét.J.

Pi.KH. sans nrl. apucri; — avec l'art, apucrile.

APUCAT, adj. pris, saisi, empoi,.;né, appré-

hendé.
Il
emporté, violent. jjtoque. ||

Apucat de

hotî, pris par les voleurs.— .Apucat de so7nn,

pris par le sommeil.— Apucat dr tuse, pris d'un

accès de toux.— Apucat de friguri, pris d'un

accès de fièvre. —Apucat de fiori, saisi de fris-

sons. —Apucat de mijloc, empoignée par la

taille.— Orl ct de apucat ur fi, quelque em-
porté qu'il soit. — Par'c e apucat, il a l'air

toqué.

F. Gn\M. /. s. apucat:- »i. /)/. apucai; — /'. pi.

apucate.

APUCAT, .s. n. 1" rapine. ou caduc,

haul-mal, convulsions (chez les enfants).
||

l**

A tri ilin apucat, vivre de rapine. ||
2" Des-

cântece de apucat; passes, accompagnées de pa-

roles que font les bonnes femmes pour chas-

ser le haut-mal ou les convulsions.

Pi. cil. nnns art. apucate;

—

avec l'art, apucatele,

APUCATE (pe) n apucatele (pe), loc adv.

à tout hasard, à raventmv, à la hâte, à bâtons

rompus.
Il

.\riue stri)ise pe apucatele, des ar-

mes ramassi'cs à la hâte, à tout hasard.

APUCTOR, s. )n. ravisseur.

Plcii. taim art. apuctori;

—

arec /'aci. apuctorlf.

APUCÀTOR, iidj. qui prend, qui saisit.
||
De-

prinderi (ipuraloare, des habitudes de rapine.

K. GiiAM. f. s. apuctoare;— m. /)/. apuctori; —
/'. pi. apuctoare.

APUCTURA, s. /. pincée, poignée. || con-

duite, manière d'agir, procédé.
||
crampi'S d'es-

tomac.
Il
coli(piedes enfants. ||

Apurai u ri rele,

mauvaises habitudes.
||
Nu'mï plac apucat u-
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rilr lin, j« ir;iiiiic pas sa nianirro d'aftir. ||

Siifcra df iiimcàlun, il soiilTic ilc ii'aiii|ips

il'csloinac.

Pl.Uii. sons arl. apucturi ;

—

aire l'arl. apucturile.

A-PUHA (de-a), /. «rfc jeu iTcnlant-s (|ui se

jdiio avec un mouclioir noué à un coin fjxihal,

que l'on cache en se le passant de l'un à l'autre

l't ipii- l'iiii lies joueurs doit li-ouver.
|| V. puh.

APUITOR, '(((/. ipti décline.
|1
V. apuntor.

APUIND, p. iirrs. j>. apunênd, déclinant.
||

V. a apune.

APUIE, .'Je ;jers. subj. prés. p. apun. ||
V.

a apune.

APUNATOR, "<//. i|ui décline, déclinant.

I'. GiiAM. /'. S apuiiâtoare; — «i. }>l. apunatorï ;
—

/. !>'. apunâtoare.

APUNE (a), ('. se coucher (eu ])arlant des

astres), descendre sous l'hurizon , décliin'i',

être sur son déclin.
|{
se termer (en parlant des

yeux).
Il
.4» apus x'a lui iubire (V. Micle),

son amour s'en est allé.— Suurelr. upitiic, le

soleil se couchc — Gloria lui upniuhid, sa

gloire ((ui décline. || Ce l'î'd oclm lueï de cli~

pesi: i apun :' {K. Konaki) que voient donc

lues yeu.x qu'ils clignotent et se l'erment?

<"ONi. fNou.< ne (lotuions i|ue la 3f pers i|ui est la

plus employée). Inil. pi: apuiie.— /?» par/', apunea.—
l'as. di'f. apuse.— /'/. '/. parf. apusese.— Fui. pr.

va apune.— Coud. pr. ar apune. Sitbj. pr. s a-

punâ el s apuie.— Inf.pr. a apunc.— Pari. pr. apn-

nènd e^apninfl. l'art, pas. apus.

APUNERE, s. /'. riMicher (du soleil), déclin.

l'Li I . s'iiis iirl. apurierï;— ai'KC l'iirl, apunerile.

APURUREA (de) lui: udv. continuellement,

éternelleiiient, perpétuellement, à perpétuité,

à jamais, jioiu' jamais, toujours, en tout.
||
^i

al m liiatc astea hi faht ile-apararï ziaa

fi'a de «:? (.M. Emin.), et pnMi'tant tu as éter-

nellement devant toi le jour d'aMJiiiu'd'hui.

APURURÎ (de), l. udv. de-a-pururea.

APUS, s. //. occident, couchant, puiiant,

iiuest.
Il
déclin, tomhée du jour.

|| ^
//";/./ di-clin.

Il
Kl se ^faillira pe l'apiifi de xonre ( P. Pop),

ils tinrent conciliabule à la tombée du jour.
||

Ihpoarele de la apus, les peuples de l'Occi-

dent.
Il
De la apus piu la résàril,i\u ponant

jusqu'à l'Orient.
|| l'/((< t/f ti/nts, vent d'ouest.

Il
La apusul vieii, au déclin de la vie.

Pi.uii. sans arl. apuse el apusuri;

—

arec l'arl. a-

pusele et apu.surile.

APUS, '(((/'. coiiihi' (en parlant des astres),

sur le di'clin.

V. '' AM. /'. s. apus;— «I. /)(. apui, — /. /i/. ,ipuse.

APUSEAN, s. ta. occidental.

l'i.ri:. Mi/i.v arl. apuseni;—mec l'art, ajiu.senii.

APUSEAN, adj. occidental, de l'occident,

de l'ouest.
Il
rile apusene, les pays occiden-

taux.
Il
Biscrirn apusean i cea resrileaun.

l'église catholi(pie et l'église orthodoxe.

K. Gi'AM. /". s. apusean;

—

»i. pi. apuseni; — f. pi.

apusene.

APUST, s. /1./.IW-/.7 écluse (d'un moulin»,

l'i.i': M</i.v r//-/. .•i|iiisturï; -rti'cc l'arl. apusturili'.

A-PUTERE-A FI (de), /. adv. [Mold.J, plus

qui' sulTisamment, dans tonte la force du
terme.

i.AR, s. ;/(. are (mesure de superficie=:100

m. c).

l'i.ri:. naiis arl. arï:— avec l'art, ariï.

2. AR, 3e pers. sing. et plur. du coud. prés,

du verhc aux. a avea, avoir; sert à foruier Ir

cond'it.
Il
Ar ziee, il dirait: — ar fi fcut, il

aurait l'ait.

ARA (a), '•. laboiirei', travaillei- la terre.
|j

S'a arat de doua orl, on a labouré deux l'ois.

CoN.i. tiid.pr. ai-, ail.ar.aiin, aia[î,ar.— Imparf.
aiani.— /te. dr/. a rai.— Fui. pr. voiii ara. — Gond. pr.

a ara.— Irnpi-r. ar, arai. ^- .S'ii/y. s ar, s arï, s
aie.— [nf. ]ir. a ara. — Tari. pr. aràiid.— Pari. pn^.

arat.

ARÀ, s./'. I .\lold.j ^anc.J trou dans lequel

on faisait couler le sang de^ moulons qu'on

iiniiiolail à la mémoire d'un mort.

Ara ! interj., mu foi, tant ])is.
||
Ara ! apnl

arcl la tiin c o s'o pii (1. Creanga).

Tant pis, vous savez qu'il vous en cuira.

ARAB, .S', tii. arabe.

Pi i;i;. sans arl. arabi;—arec Cari, arabil.

ARABA, s. /'.
I

anc.j grand chariot.

l'i.LMi. sans lui. aiabale; — rerec l'arl. aiabalelc.

ARABAGIU, s. III. voilurier, cliarreliei-, roii-

liei'.

Pi.uii. sans arl. arabayii; — (n't'c l'art, arabayii.

ARABABURÀ, s. /'. désordre, péle-méle, con-

fusion.
Il
tapage.

||
In càrciuinù e arahahura

mure (Delavr.) il y a grand (oliu-bohu dans

la cabari'l.

ARABABURA, adv. conlusémenl, d'une ma-
uiérc conliiso, sans dessus dessous.

ARABESC, adj. arabe.

F. (!i;a.m. /. s. arbeasc:

—

i)i. pt. el f. aralie-scï.

ARABESCE, adr. à la manière arabe.
||

I

vorbi aridicsce, parier .-irabe.

ARABESCURI, s. pi. arabesques.

ARABIL, adj. arable.

I'. GiiAH. /'. .1. arabil;

—

m. pi. arabili: — f. pt. a-

rabile.

ARAC, s. (/'. l'ilialas, |iaisseau.
||
Aracii ple-

cai piiliii. de ip-eutatea rO(/i(/u?, lespaisseaux

légèrement penchés sous le poids îles raisins.

l'i.uii. saii.v art. aracl;—avec l'arl. aracii.
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ARACÀNDE-MIE, n(/c/j. cxclamalion doilr-

tll'SSf!.

ARÀCEL, s. m. d'xni. rfe arac, polit édialas.

Pi.Oi!. saus art. araceï;— arec l'nrl. aiacoiï.

ARACI (a), V. échalasser, paissolor, gaiiiir

la vii;ne d'éclialas, de jiabsoaux.

CoNT. Tnd. pi: aracesc, araci;scï, arcescc, arcim,
ai cijî, aracesc. - Impar/', arcîara.

—

Pas dcf. aracii.

—

Sub), pr. sa arc&sc.— Inf. pr. a arci.— Part. pr.

aiciiiil.—Part. pas. arcit.

ARACIRE, s. f. cchalassemen t, paisselage.

ARADUI (a), v. fanc.J partir, se diriger vers.

Il
lu IS Iicccmhrie au arduit Matliaiu Vodà

mire arigrad ca, prin daruri, cu atât mal
Inrc s 'l întemeieze domnia (inkai); le lîJ

Decembre le prince Mathieu est parti jxiiir

Con^^laIltinople afin d'assurer, par des pré-

son Is, encore plus solidement son trône.

ARAG, s. n. jambage /f. de calligr.J

PiAin. saits art. araguri ;

—

avec l'art, aragurile.

ARALIC, s. n. espace, intervalle, distance,

interstice.
|| A face cuiva aralic, l'aire de la

place à quelqu'un.

Pi.UR. sans art. aralicuri ;

—

avec l'art, aralicurile.

ARAM, s. ;j.-P cuivre, airain.
||
20billon.

||

Lî" caractère.
||

1" Vasedoaram, vasede cuivre.
—Sgur de aram, arcot Aj^à de aram, eau
(le cuivre, vitriol.—Bat de aram, mine de

cuivre.—A tia in aram, graver sur cuivre.

Il
2" '/ am. dat argint i aram, je lui ai

t\nnmS de l'argent et du billon.
||
3" 'Si a dat

(trama pe fa, il a montré son caractère (il a

levé le masque). — Prea v'aî artat arama
(M. Emin.), vous avez trop montré ce que vous
valez.—Arama otnuluî la beie se arat, c'est

dans l'ivresse que l'homme montre le fond de

sa nature.

ARÀMAR, .s. m. chaudronnier.
||
artisan qui

travaille le cuivre.

Plur. sans art. aiamarl ;

—

avec Vart. aiamaril.

ARAMÀRIE, s. f.
1" chaudronnerie.

||
2"

une quantité quelconque d'ustensiles en cuivre.

Pldii. sans art. arâmril ;

—

avec l'art, armriile.

ARÀMEASA, s. f. mesure de vin d'environ

V., lili'^-

ARMI (a), V. cuivrer, doubler de cuivre,

garni de cuivre.

CoNJ. Ind. pr. avAtncsc.—lnparf. ar.'imïam.— fa/V.
;»•. armind.

—

Part. pas. armii.

ARAMIE, s. f. grand chaudron de cuivre,

bassine.

l'Lun. satis an. aiinil ;— arec l'art, armiile.

ARAMIRE, S. /. action de cuÎM-er.
||
cuivrage.

ARÀMIT, adj. cuivré, doublé de cuivre,

garni de cuivre.

ARÂMIU, iiilj. cuivré, bronzé, basané, cou-

leur de cuivre.

Plur. p. armie;

—

m. cl. f. pi. armii.

ARAMINÀ, .s. )h. voleur, pillani.
||

tsigane,

biihéiiiien.

ARAMIOARA, s-. /'. monnaie de cuivre.

ARAMOS, adj. riche en cuivre.

V. Gi.AM. f. s armoas;

—

m. p(. arâiiiosï, -/. pL
aràmoase.

ARÀMURÏ. s. /'/. uslcMisiles en cuivre.

ARANGHEL, s. m. [iiop.] fouet.

ARANJA (a), v. arranger, mettre en onlre.

Il
li'niiinei' à l'amiaiile.

ARANJA (a se), vr. s'arranger, prendre ses

mesures.
||
s'accorder.

ARANJAMENT, s. /(. arrangement.
|| con-

ciliation.

PLun. sans art. araiijainenle ;

—

aiec l'art, aranja-

mentele.

ARAP, S. »*i. nègre, arabe, maure.

Pi.UFi. sans art. arapi ;

—

avec l'art, arapii.

ARAPEASCA, s. f. avec L'art, danse pay-

sanne.

ARPESC, adj. nègre, arabic mame.
||

Mtil

bine vreau un armsar arpexc de cât o her-

ghelie ttreasc (C. Negruzzi). Je préfère un

étalon arabe à un haras tartar(;.

F. Gkam. /'. s. arpeasc ;

—

m. s. f. aràp&scï.

ARAPESCE, adv. comme les nègres, les a-

rabes, les maures.
|| A vorbi arpesce, [larlei

nègre, parler arabe.

ARAPILÀ, s. m. se dit à ou de i]uelqii'iiii

qui est très brun de visage, basané.

ARPIME, s. f. les Nègres, l'ensemble des

Nègres.

ARPIN, .s. /'. moricaude [se dit des tsi-

ganes nu lioliémiennesj.

ARAPNIC, s. n. chambrière, long fouet.

ARÀPOAICÀ, s. f. négresse, arabe, mau-
resque.

Plui!. sans art. arpoaice ,—avcc l'art, arpoaicplc.

A-RAR, adv. rarement.

ARAR, s. m. et. n. bâche (do poil de chèvre. )

Pldr. sans art. ararï et araruri ;

—

avec l'art, ara-

1 il et ararurile.

ARARE, s. /'. labour, laboui-age.
||
action de

labourer.

Pldh. sans art. arri; — «lec l'art, arrile.

ARARE et ARARE-ORI, adv. rarement.

ARARIT, S-. )). droit de lerrage.

A-RASNA, l. adv. à l'écart.
||

V. rasna.

1. ARAT, s. «. labour, labourage.
|| Plugarul

cu Iiàrnicie s'apucuse de arat pmintul (C.

Negrozzi), le laLioureur s'était mis courageuse-

ment à travailler la terre.

Plur. sans art. arturi;

—

avec l'art, .-jrturile.
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i ARAT,.s. n./.UoW./V. ar
ARAT, /). ims. de a ara, labouré.

ARTA (a), v. montrer, indiquer, faire voir.
||

enseigner, aiiprcndre.
[|
prouver, démontrer.

||

témoigner.
||

dénoncer.
|| A arta dragoste

la ciiu-va, témoigner de l'atfection à quel-

qu'un.
Il
F-l ])oman i nu me arta, aie

jiitié et ne me dénonce pas. || Sti-iga, ar-
tând la boieri (Mir. Costin), il s'écriait, en

montrant les boyards.
||
Sumele sëû 'l arat

a l'i lie orighi român, son nom indique qu'il

est d'origine roumaine. || Loc. A arta mu-
tesce, montrer par signes.

CuSJ. //(rf. pr. ail ou arét, aretl, arat, artm, a-

i.'ilai, aral.

—

Impnrf. artam.

—

Pas. déf. artal.

—

/Y. </. parf. arâlasem — Fut. pr. voiù arta. — Cond.
pr. aji arta.— /niper. arat, artai. — Subj. pr. sa

art ou f arét.— Inf pr. a arta.

—

Part.pr. aralànd.—
Part. pas. artat.

ARÀTA (a se), vr. se montrer.
||

Cure s'a

artat mai vrednic in (oafe, qui s'est montré
supérieur en tout.

||
Nu e tocmai cum se a-

rat, il n'est pas tel qu'il paraît.
||
S'ait ar-

tat semn mare pe cor (Gk. Ukech.,), on vit un

grand proilii^e dans le ciel.

ARTARE, s. /'. action de montrer, d'indi-

quer, d'enseirner, de prouver, de paraître, de se

luanilester.
||
montre, vision, api)arition, mani-

l'est-ition.
||
apparence, aspect, exposé.

||
A face

o artare deplina, l'aire un exposé complet.
]|

A fi la artare, être présent.
||

Ca un chip

uor de inger e artarea adorat, la vision

adorée est comme une légère l'orme d'ange.
||

i mulumir lai Dumnezeiipentru artrile
hti',et ils remercièrent Dieu pour ses bienfaits.

Il
'L a inclat en artarea de prietenie, il

l'a trompé sous l'apparence de l'amitié.
||

In

somnu-le adesea el cred a vedea o alb'a-

rtare in frunte c'o stea (G. Creeanu), sou-

vent dans leur sommeil il leur semlile voir une

lilanche vision ayant une étoile au front.
||

artare da om béuse de la 24 iazuri i o gârl
(I. Creakga), une sorte de monstre avait bu de

2i biés et une rivière.

Pi-UH. sans art. arlirt ;

—

arec l'art, artrile.

ARTNIE, s.
f. chose à montrer, à faire

voir, belle cliose/st' dit aussi irnn.j.
\\ Da, me

rng D->ttr, era o artnie de haine (1. T. Mera);

mais je vous prie de croire que c'étaient de

beaux Iiabits.

AREL, s. m. langue-de-chien fbot.J. \\

bourrarbe fbot.J.

PLun. sans art. arfel ;

—

avec l'art. are|«ii.

ARTAT, adj. montré, indiqué. || apjiarenl.

Il

/•,' i'i( (Irijrtul artat, il est montré au doigt.

V. GiiAM. /". s. artat;

—

m. pi. arta|i;— /. pi. artate.

ARTTOR, s. m. indicateur.
||
index.

l'LLFi. sans art. arttori;

—

avec l'art, arllorit.

ARTTOR, adj. indicateur, qui montre,

ipii indiijue.
||
Slilp arttor, poteau iinlira-

teur.
Il
Degetul arttor, l'index.

||
I^onume

arttoare (Gol.), pronoms démonstratifs.

F. Gha.m. f. s. arttoare;

—

m pi. arttori;

—

f. pi.

arttoare.

i. ARTTURA, s.
f. apparition, vision,

manifestation.

2. ARTATUR, >-.
f. [ l'ranx.] monstre,

avorton.

Pldr. sans art. artaturi;

—

avec l'art, artaturile

ARTOR, s. m. laboureur.

Pldr. sans art. artorl ;
— avec l'art, arâtorii.

ARTOR, adj. labourable.
||
de labour, [lour

le labour.
||
Pni'intul artor, terre laboura-

ble.
Il
Doil artorl, bœufs pour le labour.

F. Gram. s. f. artoare;— «i. pi. arilori;^ f. pi. a-

rtoare.

ARTOS, adj. beau, imposant, de belle pre.s-

tance, majestueux, superbi-, magnifique, somp-

tueux, grandiose.
Il
De càt vulturul mal ar-

toas a fi (Cantem.), je serais plus belle que

l'aigle.
Il
Nisce case artoase, des maisons

magnifiques.

F. Gram. f. s. artoas;

—

in. pi. arloî ;
—

f. pi-

artoase.

ARTUR, s. /'. labour, labourage.
||
cliamp

labouré, guéret.
||
Cànd te vëd in blâlur,

iniï uil plugu in artur (P. Pop.), ([uand

je t'aperçois dans la cour, j'en oublie ma char-

rue dans le champ.

Pluh. sans art. arturi;

—

avec l'art, arturile.

ARAVOAN, s. /'. V. arvun.
ARBALT, s. m. [Bue] vive douleurilc bMe.

ARBANA, s. m. fanc.J albanais, épi role.

l'i.iu;. sans art. arbual; — ai'ec Z'art. arbiiaif.

ARBIR, .s. n. V. arbiu.

ARBITRAJ, s. n. arbitrage.

Plui;. sans art. arbitrajuri ;
— auec l'art, arbilra-

jurile.

ARBITRAL, ad. arbitral.

F. Gham. f. s. arbitrat; -in. pi. arbitiali ; — f. pi.

arbitrale.

ARBITRAR, s. n. arbitraire.

l'Luii. sii"< art. arbitrare;— ai'CC l'art, arbilraielc.

ARBITRAR, adj. arbitraire.

F. Gram. f. s. arbitrar;

—

tu. pi. arbilrarï ;— /". pi.

arbitrare.

ARBITRAR, ado. arbitrairement.

ARBITRARICESCE, adc. arbitrairement.

ARBITRU, s. ,//. arbitre.
|i
Arbitru suprrm

al destinelor eî (Al. Odob.), arbitre suprême

de ses destinées.

Pluii. sans art. arbitri ;

—

avec l'art, arbitrii.



ARBI 88 ARDE

ARBIÛ, . n. liagiiPtlc (lie fusil).
||

tign tin

Ixiis i|iii serl à pousser le liouclioii dans la

taperelle.

l'Liu;. xniis a ri. iiibic ; -avec l'art, nvhic\c.

ARBORA (a), v. arhoier.

CiiN.i. IikI. /»'. arborez.— hiiparf. arboram.

—

l'arl .

I>r. .irboiârid.— l'art, pas. arborat.

ARBORE, s. m. arhre.

Pldi;. sans art. arbori ;

—

arec Curl. arborii.

ARBORAS, s. ;)(. arhusle, arbrisseau.

Pi.tiR. sans art, arboras! ;— avec Vart. arbora.ii.

ARBURE, .s. )(. V. arbore.

ARBUREL, .s. »i. V. arboras.

l'i.lR. sans art. arbureï ;— avec Vart, arburciï.

AR6UZ, s. )i. pastèque. || V. harbuz.

ARCA, •<. /'. j'aitc.J protecteur, soutien.
||
i

ildese sare, i la arcalele sale ce avea la

hiipvie, de sila ce 'i face Vasile Vod (Mir.

Cost.), ii avait aussi informé les protecteurs

ipi'il av;iil pros du Sultan des embarras que lui

causait le prince Basile.

Pluiî. sans art. arcale ;—aiec l'arl. arcalele.

ARCÀ, .s.
f. caisse, coffre, bahut.

Pluh. sans art. arce :

—

avec l'art, arcele.

ARC, .S', n. arc, arl)alète.
||
arc, courbe, cin-

tre, voûte, arche.
||
Al ceruluî arc (M.. Emin.),

la vdùledu cÀc\.\\Ari'ele 'iincoanl(V . Alex.),

ils bandent leurs arcs.
||
El eu arc, sàijeta 'ii

mdnà, ajunac la o fontànà (P. Pop.); avec

son arc, une (lèche à la main, il arriva à un
puits.

Il
La arc înc trage bine (N. Costin ),

il est aussi habile archer.
||
Arcul ochiiihil,

l'iris.

Pi.on. sans art. arce et arcuri ;— arec l'art, arcele

et arcurile.

ARCAD, s. /: arcade.

Puii. sans art. arcade ;

—

avec l'art, arcadele.

ARCALIU, adj. (unc.J qui est tiès protège.

I'. i;i;\.M. f.
s. arcalie;— »»i. el f. pi. arcalii.

ARCAN, s. )i. lasso (corde avec nœud cou-

lant |iour prendre les chevaux).
|| Ochiul ar-

canului, la boucle du lasso.

Pi.UR. sans art. arcane ;— avec l'art, arcanele.

ARCANAOA, x.f.arrc l'iirl. danse paysanne

qui .-1 un c;aractère luarlial.

ARCÀNI (a), prendre au la.sso.

CoN.1. Jnd. pr. arciiesc.— /»)(;)n)'/'.arciiiam.— l'as,

tli-f. arctiil.

—

Snlij. pr. s arcâiie.sc.— Pari. pr.Rrcîx-

iiind.— Part. pax. arciiil.

ARCANUL, s. )/i. avec l'art, danse populaire.

ARCAR, .s. 1)1. fabricant d'aics.

Pi^iii. sans art. arcarl ;

—

avec l'arl, arcaril.

ARCA, ••;. m. archer.

l'i.iR. sans art. arcait ;
— avec l'art, arca^iu.

ARCAT, adj. arqué, cintré.
||
Ferestre ar-

rnlc (M. Emin.), fenèti-es cintrées.

ARCA, s. m. / ÏV«)i.s.J accacia blanc ///o^'.

Pi.im. sans art. aicatl ; — avec Varl, arca[iî.

ARCER, s. H. afiiloir, fusil, jiierre à aij^uiser.

ARCHEBUZÀ, s. /'. arquebuse.

Pluh. s'rtii.v arl. aiclicbiizc; — arec l'arl. arclicbu-

zele.

ARCHIT, .s. m. genévrier
^
hot.j.

ARCOS, adj. anpié, coiu'bè en arc.

F. GiiAM. f. s. arcoas:

—

m. pi. arcosi;— f. pi. arcoase.

ARCTIC, ("//. arctiipK'j sepliTilrimial.

ARCUI (a), i'. ai'ipier, couilicr, cinliiT, voù-

lei-.
Il

caiiil)rer.

ARCUIRE, .s. /'. action d'arquer, de voûter,

de cintrer.
||

caiiibrui'e, coiirbeiiient.

ARCUIT, ailj. arqué, courlu', cintré, voûté.

Il
cambré.

F. GiUM. /'. s. arcuit; — m. pi. arcuri ;
—

f. pi.

arcuite.

ARCUITURA, s. /'. courbure, cambi-iire, cin-

trage, voûture.

Plcr. sans art. arcuituri;

—

avec l'art, arcuiturile.

ARCULE, .•*. II. petit arc, arclielet, diiii. de

arc.

ARCU, s. ;). aichet.
||
A trwje din arcu,

jouer du violon.

Pluiî sans art. arcuse el arcuuri ;
— avec l'art.

arCHsele et arcuurile.

ARCU, s. m. petit ai-c.

ARCUEL, s. »/i. petit arc, archerot.

ARCUOR, s. /;/. jietit an;.

ARDE (a), lii'ûler, prendre (eu, s'enflammer,

brûler (en parlant du soleil) griller, hàler.
jj

avoir de la chaleur, la lièvre.
||

faire soufirir.
jj

(pop,) battre, rosser, fouetter.
|| Arzènd si

pràdànd tot in ar, mettant tout à feu et à

jiillage dans le pays. || A arde crmida,
lirûler la brique.

||
A arde un cuptor, chauf-

fer un four.
Il
A arde un co, flamber une che-

minée.
Il
Nu mi ardea de mâncare, je n'a-

vais pas envie de manger. || ,lr:-o focul ! (pie

le feu la brûle ! Que le feu SI', .\ntoine l'ai'de !
||

Cum ail ars el inima itnet marne, comme il

a tortui'é le cœur d'une mère.
||
De fie-care

ijreeal s 'î ard colarului câte un bioîu,

(I. Creanga), on dunnei-a à chaque élève un

coup de foiiel p(uu' cliacjue faute.
||
Nu 'tarde

de jiHnihure! (die a biiMi envie de se promener,

ma foi ! || lï ardea, in acele momente, cu totul

de altele de cât de alaiu (M. Emin.); elle pen-

sait, à ce mouient-là, à tout autre chose qu'au

coi'tège.
Il
Ridir ciomagul .i arzrndu-i una
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peste cap, il leva Sun li.iLoii cl lui en |Hntanl

un coup à la t<>lc.

CiiNJ. Iiid. pr. ;inl on :u/., ;ir/.I, ;iiilo, aiileiii, aidcj?,

aicl.— fnipnrf. .iideaiii. — l'us. ilrf.iu-aei.— II. 7. pnrf.
aisesi-m.— Fui. />r. voiii anie.—Coud, fti: as aide.—
InijM-r. nni, ardei. — .Sub/, pr. s ard au s arz.

—

In/, pr. ,1 arde.

—

l'arl. pr. ar/.énd. - l'nri. pas. ars.

ARDE (a se), i'i*. .se brùli-r.

ARDEAL, s. ///. Transylvanie.

ARDEIA (a), f. [luivrer, iiimonk'r.

ARDEIAT, 'c/j. (li'iienté.
(]

emporlô, violont.

F. GrAM. /'. s. ardeial ;

—

»i. ;>(. ardeia|( ; ^ f. jU.

.irdriale.

ARDEIU, s'. /*(. |iiiiienl, [loivi'e rouy:c.

Plui!. sans ari. ardeii ;— rei't'C l'arl. ardeii.

ARDELEAN, ."î. m. transylvain.

I'i I ;;. S'iiis uri. ardeleni;—mec l'art, ardelenii.

ARDELEANCA, s. /•. tiansylvaine.

I'mn. sans ari. ardelence ;

—

aiec l'art, ardcli-ncele.

ARDELENEASCA, n. /. <lans.; paysanne, (la

t-M>'nlelle rniiiiiairic, ilil M. HadeO).

ARDELENESC, mlj. ti-ansylvain, de Tian-
.sylvanie.

F. Gn\M. /". s. arileleneasc ;

—

f. pi. ardeleiicsci.

ARDELENESCE, adv. comme les Transyl-

vains. Il la tiansylvaino.

ARDERE, •<./. action de lu-ùloi-.
|| Ijrùlouu'nl,

incendie, ardeur.

Pi.ui;. sniis art. arderi ;

—

arec l'arl. arderile.

ARDESIE, s.
f. ardoise.

ARDICA (a), <•. lever, soulever.
|| enlever.

iip[iriiiier, nter.
||

Orbul anlir jialiiintl,

ravcui;lo l(''ve son verre.
||

.{rilicà ii>iàii(litilur

piitefea de a dispinic de averile lor (C. Boll. ),

il enlève aux condamnés le droit de disposer de

leur avoii-.
||
V. a ridica.

CoNJ. Se conjugue comme a ridica.

ARDICA (a se, a 'i), c c, s'élever, lover.||/Jo-

h'ihiciil i) urilirn rniiiil, l'animal lève la této.

— AnttHu se iirdicii m fidijiil, tout «ralxiiil il

s'i'lévp comme une |ilum('.

ARDICATA (ou), loe. adu. en bloc, en gi os.

il
Kl II'an palul s 'l rinz pulria nu ar-

d'walii (C. Boll.), ils n'ont jiu vendre leui- |ia-

trie on liloc.
|| V. ridicat.

ARE, .'h pers. siuy. ind. pr. da rerhe a

avea, avoir.
||
Se plânge si l de are, se plàn;)e

ji al de nare (A. Pann); celui ipii a se plaint

comme ci-liii ipii n'a pas.
{|

.S'« are de hiiir ru
riuerii, ii se met bien avee. ([uelipi'im, ii est

lion ami avec quelqu'un.

ARECIU, .s. n. (am:) liciUition, adjudication.

ARECiUI (a), V. (mu: ' adju>ror, liciter.

AREL, S-. III. tm-liilh iles moninijnes (liot.j.

ARENA, N. /. aivne, lice, champ decombal.

ARENDA (a), e. alTermer, amodier, donnei-

à bail (en pailanl d'une tone, d'un caba-

ret, etc.).

CoNJ. Ind. pr. areiidfv, arende/.i, areiiijea/, aieii-

diii, arenila|i, arerideaz. — /)?i//ay7'. arendam. — /Vis.

drf. arendai.— H. </. pnrf. arenilasetu.

—

Ful. pr. voin

arenda. — Cond. pr. as arenda. - Impcr. areiidea/.,

arenila|i. — .S«6;. pr. s arendez.— /»/". /w. a .irenda.

—

l'ail. pr. .iiendànd.— l'arl. pas. arendai.

ARENDA, s. /'. bail, ferme, lerma^o, loyer,

lente de la terre.
||
A {ine in arenda, tenir

on l'oiMne.

Plir. sans art. arenzi ;
— art'c l'arl. aicii/ile.

ARENDARE, s. /'. alïermage, amodiation.
j(

action de donner à bail.
||
Arendarea uncî

iiio'^i'i, alTorniaire d'une |iropriélé.

Pllr. sans art. aieadii
i
— arcc l'arl. arendrile.

ARENDA, .<. //;. fermier.
Il

.lce))rf(T>:('i «-

cestci inosl'i, le fermier de cette terre.
||
Dom-

nii arendai, les princes fermiers (se dit en

parlant des [)rinces phanariotos).

Plcr. sans art. arendai ;
— arec l'art, arendaii,

ARENDAESC, adj. appartenant au fermier,

ilépendant du fermii'i'.

F. Qram. /'. s. arendeasc ; — >ii. el /". pi. aren-

descl.

ARENDAIE, n. /'. finusiléj ierme, habita-

tion du loiiuier.

ARENDÀSOAICÀ, s. /'. leruiiére.

Pi.CR. sans art. areudoaice ;
— arec l'art, arendâ-

oaicele.

AREOPAG, ^^ II. aréopage.

AREST, s. II. maison d'arrêt, caciiol.
||

/'us

la iirrsl, mis aux arrrHs.
||
Dus la nresl, con-

diiil à la maison d'arrêt.

Pl.UR. sans arl. aresinri;—avec l'art, aresturile.

ARESTA (a), c. arrêter, meltre en état

d'arrestation.

CoNJ. fnd. pr. arestez.

—

hiiparf. aresL'un. — l'as,

déf. ireslail.— Suhj. pr. .s arestez.— J'arl. pr. are-s-

làiid — l'arl. pas. areslat.

ARESTAT, s. m. arri-ti-, celui qui est arrêté.

l'Luii. sans arl. arestafl;—nt-cc farl. arestaii.

ARESTANT, .s. ;/(.//»)/)./ prisonnier. || V.

arestat.

Pl.UR. sans art. anslani :

—

arec l'art, arestanii.

ARET, uilr.
I
Traits.

I \nvs do, à la rem-on-

tredc, à renconliede.aiiloiir de.
jj

.1 iiinlila m
areliil cuira, tourner autour do cpioiqu'iin.

||

In iirelid h'isrrirel, aux alentours de l'église.

\\
.\ aliiirii i II iiri'lid viiitului, voler contre

le vont.

ARET, s. II. ,ani:J -arde.
|I

.i fi de arri,

i'Ipi' jnéposi'- à la garde.
||

A'e a pus aicl ca sa

liin ur'ii Moldovei de arel i de aprare des-
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Tire Lesl (I. Neculc), il nous a mis ici poiirqiio

niiMSij,;ircUnnsotrlprenclions la Molilavio ilu côte

(le la Polijgnc.
Il
A e^il rit Mosadii carceraii

lie arci pe jur diiisul (N. Costin), il sortit

avec les Russes qui étaient de garde auprès

de lui.
Il
Pre care apoî l'aû lsat pentru are-

tid tnherct (M. Costin), qu'il laissa ensuite

pour la garde du camp.

ARÉTA (a), v. V. a arta.
ARETE, s. tn. bélier.

||
mouton, bélier poiu-

eriloneer les pieux.
||
bélier (ancienne machine

de guerre!
||

bélier (constellation).

A-REU, /()'•. adi.K à mal, à un uiaibciu', qui

est de mauvais augure.
||

Iti pàilnrca ilcaaa

<ienio h iih na greu vestesœ a-reu (M. Cugler-P.)

dans la l'orôt épaisse le hibou gémit tristement

et annonce \m mallieiu'.

ARFÀ, .s. f. liarpe.

ARFIST, .s. u. har|)iste.

ARFISTÀ, .s.
f. harpiste.

ARGÀSEALÂ, .s. /'. confit, bain dans lequel

nri plouiie les peaux pour le tannage en poil.

ARGÀSI (a), V. tanner on poil, mégisser.

ARGSIRE, s. /'. action de tanner les peaux

(Ml poil.

ARGÀSITOR, s. m. mégissier.

l'i.uii. sann arl. argasitorï;—avec Tan!, argasitoriï.

ARGAT, .s. m. valet, garçon de ferino, d'é-

ciu'ie, de charrue, garçon jardinier, homme em-
ployé aux gros ouvrages, homme de peine.

Pr.UR. saiiS art. argai;

—

avec t'ari. argafiï.

ARGESC, adj. appai'tenant à un valet, à la

valetaille.
||
Munr (uv/rtftvfsm, travail depal-

IVenier. d'homme de peine.

F. Gram f. s. argeasc ; — m. et f. pi. argàjescï.

ARGIE, s. f. valetage, domesticité.

ARGAI (a), v. servira gages (comme anjal).

ARGÀ'flME, s.
f. valetaille.

|i
Sgomàt dr

vitwaxà anjiinc (V. Alex.), un bruit de va-

li'taille en gaieté.

ARGEA, s. f. sorte de cave où l'on lisse \o

lin.
Il
voûte en général.

Plur. sans art. argele ;
— avec l'art, aigelele.

ARGELAR, s. m. [Trans,] haras.

ARGELA, s. n. hutte.

ARGELE, .s. f. pi. pièces de bois servant à

garantir les côtés d'une barque ft. de mar.j
ARGENTAN, s. n. ruolz.

ARGHIR, s. V. V. arbiu.

ARGIL, s. /". argile.

ARGINT, s. n. argent. ||
monnaie d'argent.

Il
Pr rnlarnl fontnpi erau doa paliare de

argint (l. Cre.\ngA), sur la margelle ilu puits il

y avait deux gobelets d'argent.
||

Arijiiil su-

flat en aur, vermeil.
||
Banl de argint,

monnaie d'argent.
|| De faa argintului, cou-

leur argent, argenté.
Il
Argint-viu, vif-argent,

mercure.—Bidimû eu sàngc de argint-viu

(P. Pop.), coursier qui a du vil-argent dans les

veines.

ARGINTA (a), c. argeuler.

ARGINTAR, s. m. argentier, orlévre.

Plur. sans art. argmlAvl;-— avec l'art, arginlaiil.

ARGINTARE, ,s. /". action dargenter. ||
ar-

genture.

ARGINTRIE, s. /'. argenterie, vaisselle d'ar-

gon t.

ARGINTÀRITÀ, .s. /'. argentine (bot.J.

ARGINTICÀ s. /. dryas à huit pétales [bot.K

ARGINTIU, adj. argenté, couleur de l'ar-

gent.
Il
Lunaargiiitie (M. Emn.), laluned'ar-

gent.
Il
Negurcle iufiiid pe vïrfurio urzeal

argintie (M. Gane), les nuages étendent sur les

sommets comme un tissu d'argent.

F. Gram. s. f. argintie ;
— m. et pi. argintii.

ARGINTOS, adj. argenté, l)lanc comme l'ar-

gent.
Il
yifipurl argiutoase (M. Emik ), des

sables argentés.

F. Gram. f. s. argiutoa.s;

—

m. /)i. argiiitoî;

—

f. pi.

argintoase.

ARGINTUI (a), c. argeuler.

ARGINTUIRE, .-;. /'. action dargenter.
||
ar-

gentuie.

ARGINTUIT, adj. ai-genté.
||
Cerul neopcra

pàiniiitiil lut i((t envillir arglntuil (Dei.avr,),

le ciel couvre la terre couune une voûte (bâche;

argentée.

F. Gram. f. s. argiiiluil;—ni. ji/. argiiiUii|î;— /. jii.

argiiiluite.

ARGINTURÏ, s. pi. vases, olijels d'argent.

ARGOS, (('(/. qui est interdit (en [larlant

d'un pièlrej.

ARGOSI (a), L'. interdire (un prêtre).

ARGUMENT, s. n. argument.

l'LUii. sans art. argumente;—avec Cari, aigmucii-

tele.

ARGUMENTA (a), i'. argumenter.

ARGUMENTARE, s. f. argumentation.

Plor. sans art. argumentri ;
— arec l'nrl. argu-

meiili'ile.

ARGUMENTATOR, adj. qui argumente.

ARGUMENTATOR, s. m. argumentateur.

Plur. sans art. aigumenttorl; — avec l'art, argu-
meiiltonî.

ARGUTIE, s. f. argutie, subtilité.

Plur. sans art. argutiï;—avec l'art, aryufiile.

ARHANGHEL, s. //(. archange
||
//w/»./ fouet.

Il
V. aranghel.

ARHANGHELICESC, adj. d'archange.
|| Un

glas arhaugelicfsc, une voix d'archange.

F. Gram. f. s. arliaiigheliceasc;

—

m. et f.pl. arhan-

glielicescl.
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ARHEOLOG, s. m. aicliéoli.yuo.

Pu:n. sans ail. aihcologï;—avec Cari, ailiuolo^ii.

ARHEOLOGIC, mlj. aiT.ii.ii.Io>ji.iiii'.

K. GnAM. fé)ti. sing. ailieologic;— niasc. ;)/.,irlico-

logicl;—fém pi. ailieologice.

ARHEOLOGIE, s-. /". an-liPol()|rie.

ARHIDIACON, n. m. ardiidiacre.

l'Lmi. sa»isar(. arhidiacoiil;—arec Varl. ailiiiliacoiiiï.

ARHIDUCE, s. ,n. ardiiiluc.

l'i.in. s,7i(s 17)7. arilidiici ;
— acec l'art, ailiidiicii.

ARHIEPISCOP, s. //(. aicliev.-iiuc.

l'uni, sans arl. arhiepiscopi;

—

avec l'nrt. ailiicpis-

copii.

ARHIEPISCOPAL, adj. archiépiscopal.

1'". Grah. fcni. sing. ai liiepiscopalâ ;
— masc. (il. ar-

liiepisciipall;— fém. pi. arhiepiscopale.

ARHIEPISCOPIE, s. f. archevécho.

ARHIEREU, s. »t. |)rélat, évèque in parlilms.

l'M'i:. sans art. arhierei ;— oi'ec l'arl. arhiereii.

ARHIERESC, <tdj. episcopal,

r. GiiAM. /'. V. arliiereasc;

—

ju. et f. pi. arhicresci.

ARHIERIE, s. /'. dignité (l'évè<(iie,(lopr('lal.

ARHIEROSINA, s. /'./artc./apo.stolat.

ARHIMANDRIE, s. /•. arc.lum.-indiibl, ah-

liaM', prii^mi'.

ARHIMANDRIT, s. »i. archimandrilc,al)lK',

prii'iir.

Plor. sans arl. arliim-iridi i[i ;
— avec l'nrl. ai lii-

liiaiirh'iii.

ARHIMETROPOLIT, s. m. m.Hropulil.- pri-

mat.

l'i.oii. sans arl. arhimetropolip ;— aiec l'art, arhi-

initro|>oliiI.

ARHIPASTOR, s. m. prélat, princo de l'E-

-liso.

Plor. sans arl. aihipaslorl ;
— arec Vart. arhips-

torii.

ARHIPSTORIE, s. /'. |)rélatiirn. episcopal.

Il
/)/ Hiiiiiid (irlii/iaxlnrirl sale, du lomjis de

sa pn''laliiio.

ARHIPSTORESC, adj. episcopal.

r. GiiAM. /". s. arhipstoreasc ;
— m. el f. (il. ai-

hipSsIoresci.

ARHIPELAG, s. n. archipel.

Pl,Dr,. sans arl. arhipelaguri ;
— avec Varl. arhi-

pelagurile.

ARHITECT, s. m. architecte.

ri.Ui;. sans art. arhiteci ;
— arec l'arl, arhilt'c(ii.

ARHITECTONICA, s. f.
archilcctoiii.|tic.

||

(iàiidiri arhilrclonicc (M. Emin.), des pensées

ar('hitpctnni(pies.

ARHITECTURA, s. /. arhitecliin!.

ruju. sitn.'i art. arhilecture; — avec iVti^. arliitec-

ttirele.

ARHITRATIG, s. i„. (anc.j général.
||
ar-

change.

Pl.niî. sans arl. arhilialiii ;
— avec Varl. arhi-

Irati/ii.

ARHIV s. /. archive.

l'un;, snns arl. arhive; — avec l'art, arhivele.

ARHIVAR, .s. /)(. archiviste.
||
ganlicn des

andiivos, ]iréposé aux ardiives.

Pm'I!. sans art. arhivari ;

—

atrc Vart. arhivarii.

ARHON, arhonda, .s. m. (u)ic.j monsieur,

viilre seigneurie.

ARHONDAR, s. m. frère Jiospilalier, [lilan-

cier d'un couvent.

Pi.Oiî. sans art. arhondaii ;
— arec Varl. arhou-

darii.

ARHONDÀRIE, s.
f. maison hospitalière

(d'un monastère), pitanccrie.

Pldr. saiis art. arhondariï ;
— avec Varl. ai hou-

iliiilc.

ARHONT, s. m. aniionte.

l'LDK. sans art. arlionji ;

—

avec Varl. aihoiipi.

ARIAN, s. m. arien.

Plur. sans arl. ariani ;
— arec Vart, aii:uiil.

ARICEAL, s. f. V. aricit.

ARICEL, s. m. petit hérisson.

Pldr. sans art. aricel;—arec Varl. ai iceii.

ARICHITÀ, s. f [Oit.], petit lait pressuré.

ARICIOAIC, s. /'. hérisson femelle.

ARICIT, .s. n. grappe.
||
javart, arête (15. 1'.

Hasdeu).

ARICIT, adj. cpii à la grappe (en parlant

di"s chevaux)
||
darlroux.

||
couvert de verrues.

1. ARICIU, s. (/(. 1" hèris.son, porc-épic.
||
2"

danse paysanne
||
Ariciu de mare, oursin.

PLOn. sans art. arici ;
— arec Vart. aricii.

2. ARICIU, s. 1)1. herpès. ||
dartres. ||

verrue.

1. ARIE, s. /'. air, chanson.

Pluh. sans arl. arii; — avec Varl. ariile.

•J. ARIE, s. m. hérétique.

Pldr. sans arl. arii ;
— avec Varl. arii.

3. ARIE, .s. f. aire, lieu où l'on liât h' giaiii.

Il
aire, superficie.

Pi.DR. so»is or«. arii et arii; —arec Vart. ariile et

ariile.

ARIETE, s. m. [Tram^.] hèlier.
||

V. arête.

ARIN, s. m. [Molli.], aune on aulne.
||

V.

anin.

ARIN, .s. /. / ÏVrtH.s.;, 1" .saille, aicne.
||

'J" [Mold.], hosipiot.

ARINA (a), V. jT'/nriis./ sahler.

ARINDEAOA, s. f. avec l'art. ( Val.j danse

paysanne.
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A-RlNDîJL, /. ailr. successivement, consc-

Piilive ni, Tiin apivs l'autre.

1.ARINI, s. II. (léscrl, eiulioit saliloiincux.

l'l.uii. sans arl. wiiiiisiirï ;—acec l'art, aiiaisurilo.

2. ARINI, s. H. iHitiaic
Ij

\. anini.
ARINI5TE, s. /. auuaie.

ARINOS, "((/. [Trous. j arênoux, sahlou-

ncux.

F. GiiAM. f. s. aiiiioas ;

—

m. jil. ariiiosi ;
—

f. pi.

aiiiioase-

ARIOPAG, s. ),. V. areopag.

ARIOR, .V. III. V. alior.

ARIP, s. /'. aile.
||
nageoire

||
llauc, aile

iTiiiie ariiii'o.
j| Ijunetto

,
/. ili: mur.

||
Aripele-

mliî, le.s aubes oit aui;ets «le la roue (moulin

à eau).
Il
Arijidc inoarei, les ailes du moulin

(à vent).
Il
Arijni sucmaituhtî, les pans du

manteau.
||
Aiipa tramirtn, le garde-crotte.

||

Ariim sataiiet, un des noms du Diable/*»////).

pop.l.

Pluh. sans art. aripe: — arec l'art, aripele.

ARIPÏ S. /. /)/. fBuc.l convulsions (chez les

entants).

ARIPAT, (tilj. ailé.
Il

Treï ijemî aripofj,

trois génies ailés.
|| V. înaripat.

!•'. Gr\m. f. s. aripat ;
— ))(. ///. aripa|i ;

— /. pi.

aripate.

ARIPIOAR, s./. (/ij«./wt'fc/e arip.
||
petite

aile, aileron.
j|
nageoire.

||
El se uit ilri'iit in

soare, micml iliii tiripioare (P. Pop.); il re-

garda le soleil en lace, en battant des ailes.

pLiii;. sriiix arl. aripioare ;
— a('ec l'nrl. aripioarele.

ARISTOCRAT, s. m. aristocrate.

Pldh. sans art. aristocrai ;
— arec l'art.

a\\ï.

ARISTOCRATIC, wlj. aristocratique.

1". CiiiAM. f. S. aristocratic ;
— hi. pi. aristocr;

pl. aiistocraljce.

ARISTOCRAIE, s. /<. aristocratie.

Pnir. M«"s art. aristocraii ;
— arec l'art, aristo-

craiile.

ARITMETIC, s. /. arilhiuétiitue.

ARIÛ, N (". l'piirge
j

liof.l

ARM, s. /(. jimbe.
||

cuisse, gigol.

ARMA (a), V. armer.
||

V. a înarma.

ARM, s. /'. arme.

Pluh, sans art, arme ;— arec l'art, arniek-

RMACÎU, .s. //). (anc.j aruuu'ier.

ARMAD, s. /'. l'une. I armée. ||
Armaila

s'au tàhàrii lànrjà J'oiorn (inkaî), l'armée a

i-anipé prés de oora.
|| V. armat.

ARME, ;. /'. /)'. les cho.ses de la guerre.
||

Pul^intel a 'ineelal île la urine; tout douce-

ment, il i;essa de s'occuper des choses de la

gurrre.

ARMN, ,s. /(. l" aire.
||
2" clôture, haie.

||

3" rond, cercle.
||
4" jeu d'osselets.

||
i, de ce

)uerge, armanxil se face mai marc; et, pro-

gressivement, le cercle devient plus grand.

ARMANGIÛ, s. /(). ouvrier à gages employé
à lia lire le bli'.

l'LUK. sans ait. ariiiaiigiï ;
— rti'ec l'art, annaiigii.

ARMAR, s. II. [Trans.], armoire, butïel.

1-ARMRIE, s. /". armes, armoiries, blason.

2.ARMRIE, s. /'. (anc.j arsenal, ilépôl

d'armes.

ARMARIÛ, s. ;<. cliardon-Notre-Dame, cliar-

liiiii-Marii- (bot.),

ARMAS, s. m. ,aT(C.y prévôt.
||
gendarme.

||

Annasùl cel mare, le grand prévôt.
||
La be-

ia lut prea inidî iî du la armai sA'î spân-

zure (N. Costin), dans son ivresse il livrait

trop de gens aux prévôts pour les pendre.

Pi.ui;. siins art. armai;—«cec l'art, armasiï.

ARMAS, udj. capiteux (se dit de certains

vins").

ARMSAR, N. m. étalon, cheval entier.

Pluh. sans art. armsari ; —arec l'art, armsarii.

ARMEÎ, s. m, pl. lanc.j gendarmes,

(troupe placée sous le commandement du grand

prévôt.)
Il
Armeiî strejîau pe cet inchiî,

les gendarmes gardaient les prisonniers.

ARMSI (a), v. élever au rang de prévôt.

lARMSIE. s. I (anc.j prévôté, ressort dti

prévôt.

2.ARMIE, s.
f.

exaction.

Pi.ui;. sans nr/. annâsii;—arec Tari, ariuiile.

ARMAUL (d'à), loc. adv. jeu d'entants.

ARMAT, adj. armé.
||
Indata s'aû intr'ar-

)(i((MN. Costin.), ils ont pris aussitôt les armes.

E. Gf'.am. f.
s. armat:— 11!, pl. armatï;— f. pt. armate.

ARMAT, s. /'. armée.
||
Armata român,

l'armée roumaine.

Plui!. xans art. armate ;
— aiec l'art, armatele.

ARMATOR, s. ;((. armateur.

Pi.i'ii. sans art. armatori ;
— arec l'art, armatorii.

ARMTUR, s. f. l»(ane.) armoirie. ||
2"

armm-e.
||
armure (l. de métaU.J. ||

El 'i a

pnràsU verliia armatur de lupt (]. Kai.inp.).

il a abandonné sa vieille armure de l)ataille.

PLun. sans arl. armturi; -arec l'art, armturile.

ARMEAN, s. m. arménien.

Pidk. ^"i(< oi/.aimeiii;—arec inr/. armenii.

ARMEANCA, s. /'. arménienne.

Pi.ui;. sans «iV. annonce;—arec i'art. armciicele.

ARMELIN, s. m. liermine.

ARMENEASCA, s. /'. avec l'art, danse pay-

sanne.
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ARMENESC, adj. arménien, d'Arménie.

F. liiun.
f. ^. armeiitascâ;— m. et f. pL aiineiiesci.

ARMENESCE, adv. en arménien, à Vnvuu-
niiTiue.

Il
A vorbiuriiiencsce, \>ar\ev avwwiiU'u.

ARMIE, s. /'. {une. ' année.
||

V. armat.
ARMINDEN, .-i. m. [Mold. el Tt'itus.j U-

prpniici- Mai.
||
mai, ai'lire île Mai.

ARMÎNT, s. (,. troupeau, liélail.

Pluh. sciiix arl, arminturi ;

—

itrec l'url. ainiia-

tiirile.

ARMISTIIU, s. ;/. armistice.

ARMONIA (a), r. hairnoniser, mctlro ou

liariiiuiiie.

ARMONIC, ((((/. harmoni<[ue.

F. Gr;AM. /'. s. armonic;

—

J)î. /ji. ai monici; — /". fl.

armonice.

ARMONICA, s. /. harmunica.

ARMONIE, . /'. liarmonie.

l'i.i !.. M/,. s ,///. armonii ;

—

wec l'art, ariiioiiiili'.

ARMONIOS, adj. harmonieux.

F. Gham. f. s. armonioas: — m. /il. arinoiiiosï;—
f. pi. armonioase.

ARMORIÎ, >. /'. id. annoii-ii-'s (\'. Alexandri).

ARMUR, s. m. paleron, quartier de devant.

l'i.ii;. aciiis art. armurï ;—arec l'an, arinnrlï.

ARMUR, s. /•. armure.

Plur. aaiis art. armure ;
— nrec l'art, aririurele.

ARMURARE, s. /'. V. armuariû.

ARMURARIA, s. /'. hniteiiienl du |ncd de

di'vanl rli,./ les hestiaux.

1. ARMURARIÛ, s. m. maladie bovine.

-.î.ARMURARlO, s. m. chardon-marie/7)(J^/.

ARNAUT, -i. <//.. albanais,
jj

domestique al-

banais
Il
Grau arjiâut, froment dur, lib' d'AJ-

lianie.

l'i.UH. sans art. arnui ;

—

arec l'art, arnujii.

ARNUESC, adj. albanais, d'Albanie
||

(Jbieeiurî arnau^psci, habitudes albanai.ses.

F. Gram. /". s. arnueasc ; —f. pi. arnautescï.

ARNUEASCA, .-•. /'. avec l'art, danse

paysanne'.

ÀRNAUTESCE, a<lr. en albanais, à l'alba-

naisi'.
il
A rnrlii. ar)iauh'Scc, (larlcr albanais.

ARNÀUTIME, s. /.l'ensemble des Albanais,

le corps des Albanais.
||
hUr'armaarnii'i-

laita rur{il Domwsci (Zil. Rom.), il arma les

.Albanais du palais princier.

ARNEÛ, s. j(. [TranH.I panicr cl'un cciclu'.

l'i.i II. sans arl. arnee ; — dire l'art, ariiuele.

ARNICA, s. /. arnica.

ARNICÎU, s. ((. (il dfcoliui Lc'iiili'ii ciiuicur.

Il
(•idlïf de nilon teinte.

AROGA (a i), l'C s'arro^i-er.

AROGANT, adj. arrogant.

F. lii;AM. /. s. aioyant :— III. pi. aroganjf ;— /.
jj/.

aiofc'anle.

AROGANA, .s. /. arroj^ance.

AROMA, s. /'. arome, jiarlum.

l'i.oii. sanx art. arome; — ari^r l'art, aromele.

AROMATIC, adj. aniiiiallipn', parlumi'.

F. (iiiAM. /". s. aromatic"i ; — m. pi. aromatici ;
—

/'. pi. aromatice.

AROMAT, >:. II. ai'iiiiir, pc-irluiii, (pii;p.

Pi.ri;. sans art. aroni.ile; — arec l'art, aromalele.

AROMEALA, N-. /'. assiiiiiiissement, rêverie.

Pi.UR. sans art. arumoli ;

—

arec l'art, aromelile.

AROMI (a), ('. s'endormir, s'assoupir.
||

Viiitid aroiniffc toat valea (P. Pop.), le vent

avait endormi toute la vallée
||
P'iii va aromi,

jiis(ju'à ce i|u'il s'enrlorme.
||

(Àlnd iuhesc'i

niiiiiaî mort, o/ili ca i aromi ca jrunlfa

li-ijanal de plepUd mea (Delavr.), quand

on aime on ne meurt pas, murmura-t-elle, et

elle s'endormit la tète bercée sur ma poitrine.

CoN.i. Ind. pr. ar.'nie.sc, aromescl, aromesce, aro-

mim, aromii, aromesc.— Impart', aromïam.— l'as. déf.

aromiï. — l'I. '/ parf. aromisem. — Ful. pr. voiù

aromi.

—

Cond. pr. a ai umi.— Impér. aromesce, aro-

mii. - Subj. pr. s aromesc. — Inf. pr. a aromi. —
l'an. pr. aromind.— l'art, pas. aromit.

AROMIRE, s. /'. action de s'endormir, de

s'assoupir.
||

Ni pe o jienià moali' cud 'm

aromire (V. Ai.ex.), et sur un mol oreiller je

m'assoupis.

AROMIT, adj. xs.sotiiii, endormi.
||
(farn.j

ontortillé.
Il

C/um m'ai aromit (!'. Pop.),

comme tu m'as entortillé.

V. GiiAM. /'. s. aromit ;—jn. /)/. aromii ;— /'. pi.

aromite.

AROMITOR, adj. ipii endort, endormant,

l'iidiii-iiieui-.
Il
iMubaumé.

||
Fniul 'nijloril, a-

romilor ^i moali- (Delavr.); b' loin lliMiii, em-

baumé el mou.

F. CiiAM. /'. s. aromitoare ;— m. /)/. aromitori :
—

/'. pi. aromiluare.

A-ROATA (à'),loa. adr.h la culliule, en rou-

la ni, l'ii faisant la roU(!.

A-ROSTOGOL (d'), /. ndr. ;i la culbute, en

rouiaill, a l;i l'cnvei-se.

ARON, s. pr. Ai-on.
||

Barba lui Aroii,

aiuiii, ^oU(!L oi-dinairi-, racine aiiiidonniére,

giron, pieil de veau, pain di' pourceau [hol.K

ARPÀCAS, .s. ». gi-uaii, oi-e mondé, orge

peidc'.

ARPAGIC, s. m. cive, ciboulette (bot. '.

ARS, ai/j. Iirùlé, incendié, noirci parle l'eu,

giilb-, bàlé.
Il
Dar acum siï lum cdl'iin pa-

har de rin ars (P. Pop.), et TAainlcnanl pre-

nons un vi;rre de vin i-,h;iud.
||

l'àdiir'i arse,
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bois arsins.
||
Palma ars de ger, Ia paume

des mains biûlée par le IVoid.
||
Lemn bun de

ars, bois bon à brûler.

F. GiiAM. /". s. ars;— m. pi. ari;

—

f. pi. arse.

ARS, S. n. brùlement, feu, flamme.
||
Arsul

soai'e/u(, l'ardeur du soleil.

ARS, adi\ [Trans.] pi-omptement, subite-

ment.

ARS, s. /'. (aac), holocauste.

PlDR. sans art. arse;

—

avec l'art, arsele.

ARSA (cu), loc. ado. [Trans.] en bloc, en

gros.
Il
A cumiira sau a vinde cu arsa,

acheter ou vendre en gros.

ARSÀTOR, adj. brûlant, ardent.
||
Cu nisee

sgei arsloare, conimç. des llèches brûlantes.

F. Gram. f. s. arstoare; —m. pi. arsatorï ;— /. pi.

ar.stoare.

ARSTUR, s. f. brûlure, brùlement.
||

Arsturde soarelui, les brûlures du soleil, le

hàle.

Pluh. sans art. arsluri; — avec l'art, arsturile.

ARA, S. /'. schabraque, housse de la selle.

ARSANA, s.f. /"«nc.y arsenal, dépôt d'armes.

ARSÂÛ, s. n. [Trans.] Ijèciie.

ARELU, s. /". sellette (t. de caval./.

ARSENAL, s. n. arsenal.

fLUii sans art. arsenale et arsenalurl ;~avec l'art.

arsenalele et arsenalurile.

ARSENIAT, s. n. arséniate [t. de cliim.J.

ARSENIC, s. m. arsenic.

ARSENICA, s. /". croix de Jérusalem (bot.J.

ARIC, s. n. astragale, os du talon.
||

os-

selet.
||

petit os.
Il
A juca arice, a se juca

in arice, Jouer aux osselets.

Plur. sans art. arice ;
— avec l'art, aricele.

ARICAR, s. )n. joueur d'osselets, qui aime

jouer aux osselets.

Pi.UB. sans art. aricarl ;
— arec l'art, arsicaril.

ARIN, s. n. 1" mesure de longueur usitée

en Dobrodja (= 0. m. 758 c). ||
2" quarante

écheveaux.

ARINIC, s. m. lychnide de Chalcédoino,

croix de Malle (bot.J.

1. ARI, s. /M" ardeur, chaleui-.
||
2" lorét

([u'on a Ijrùlé pour la transl'ornier en pâtu-

rage.
Il
Aria a început de diminea, la

chaleur a commencé dès le malin.
||
Aria

jlacrilor, la chaleur des flammes.

2. ARI, s. /". (Mold.) clairière (endroit

iiù l'on a brûlé une partie de la forêt).

ARSOIÛ, adj. brûlant, chaud, ardent.

ARSURA, s. /'. brûlure, chaleur.
||
E zpu-

eal, nid un /«c de adiere nu asl'iuvpr

arsura; il fait lourd, pas la plus légère hiise

n'apaise la ciialcur.

i'i.im. sans art. arsuri;

—

arec Varl. arsurile.

ART, . f. art.

Pldr. sans art. arte; — avec l'art, artele.

1. ARAG, s. n. emportement, lirusqueric
||

Plin de nebunie, cu arag in sine; plein île

folie et d'emportement.

Plur. sans art. arjagurï;—avec Cari, aragurile.

2. ARAG, s. n. (anc.) les cheveux di; la

nuque.

ARAGA, adj. V. argos.
ARGOS, adj. impétueux irascible, agres-

seur, rageur, bourru, grin(!heux, querelleur.
||

iiotie rea iaryoas, une femme mérliaiile

et ira.scible.

V. GuAM. f. s. argoas;—?)!. p(. argoî;— /. pi.

argoase.

ARTAN, s. n. [)ilon, cuisse de volaille.
||

morceau, lambeau.
||
pan d'un haljit.

Plvr. sans art. artane ; — avec l'art, arfanelc.

ARTNI (a), V. déchirer, déchiqueter.
||

arracher un morceau, enlever une partie.

ARTNIRE, s. /'. action dedécbircr.di- im.4-

tie en lambeaux.

ARTA-PARTA,adr.en pièces, en moneaux,

en laiidjeaux.

i. ARAR, s\ m. érable.

2. ARAR, s. n. ensouple [t. de tiss.J.

ARRA, s. m. dim. de arar (érable).

ARI, s. pi. s. m. pi. semaine où il ('sti)er-

mis de manger de la viande le Mer<;i-(Mli (!l le

Venih-edi.

ARTE, s. f. art.
||
V. art.

ARTER, s. /•. artère.

Pluh. sans art. artere ;
— avec l'ait, .irlere.

ARTERIAL, adj. artériel.

F. Gram. féni. sing. arterial; — îdnw. pi. arli'-

rialï ;
— féni. pi. arteriale.

ARTEZIAN, adj. artésien.
||

Puuri arle-

ziane, puits artésiens.

F. GiiAM. f. s. aite/,iaii;1 ;—m. ?(i. aitezianï ;

—

f.pl.

arte/iane.

ARTIBUR, s. m. certain jour <rabstiuence

chez les Arméniens. || sobri(|iiot donné aux

Arméniens, considérés comme hérétiques. ||

ffiiin.J nom donné aux (diiens (B. P. Masdeo).

ARTICOL, .s. n. article (/. gram.) ||
article,

paragraphe. ||
article, tout objet de conunerce.

PLrii. sans art. articole ;
— avec l'art, ai ticùli'li-.

ARTICUL, s. )). V. articoL

ARTICULA (a), v. articuler.

CoNJ. Iiid. pr. articulez. — Imparf. arliculani. —
ShI)}. pr. s articulez. — l'art, pr. ,ii tiouh'iiiil. —
l'art, pus. arliciilat.

ARTICULARE, s. f.
arliculalioii.

||
action

d'articuler.

l'I.m. sans art. :m licnlârï ;
— arec l'art, arlioulûril.'.
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ARTICULAIUNE, s. f. ailiculatioii.

Pli'R sans art. ai liculajiuni; — ai'ec Tai-f. aiticula-

|iiiiiile.

ARTIFICIAL, adj. artificiel.

F. Gram. f. s. artificial;— «i. pJ. arlificiali; -/". p/.

artificiale.

ARTIFICIU, s. n. aitifice, fraude, ruse.
||
Foc

de artificiu, (eu d'artifice.

Pi.ui;, san.i art. artificie ;
— avec l'art, artificiele.

ARTILERIE, s. f. artillerie.

ARTILERIST, s. m. artilleui-.

pLUii. sa/is art. artilerill;— at>ec l'art, artileriiii.

ATÎRDISI (a), v. (ane.) enchérir, suren-

chérir.

ARTÎRDISIRE, s. f. (ane.) action d'enché-

rir, lie siiienchérir.

ARTÎRDISITOR, s. m. (anc.) enchérisseur.

ARTIST, s. m. artiste.

Plur. sans art. artitf;

—

arec Part, artitii.

ARTIST, s. f. artiste.

Plui;. sans art. artiste;— avec l'art, .irlistele.

ARTOFOR, s. n. cijjoire.

ARTOS, s. H. pain consacré à la commii-
iiiuQ.

Il
pain bénit.

Plur. sans art. artosuri;—arec l'art, arlosurile.

ARTURISI (a), i". (une.) enchérir, ronché-

iir, surhausser.
|| V. a artîrdisi.

ARTURISIRE, s. /'. fanc.J surenchérisse-

iiieut.

ARUNCA (a), v. jeter, lancer.
|| A arunca

/natr, jeter une pierre.
|| A arunca toat

ndejdea intru cineva, mettre toute sa con-

fiance en quelqu'un,
jj
A arunca o vin asu-

pra cuiva, rejeter une faute sur quelqu'un.
||

A arunca sori, aarunrabobiï, lirevla hunne
aventiu-e.

|| A arunca ocliil asuirra... jeter les

yeu.v sur... || A arunca din cap, avoir un tic

nerveux (en parlant des hommes); secouer la

tète (en parlant des chevaux).
|| A arunca ca-

runleu, commencer à blanchir.

(^NJ. Ind, pr. arunc, arunci, arunc, aruncm,
aruiicaJI, arunc. — Impnrf. aruncam. — Pas. déf. a-

luiicui. — li. ij. ptirf, aruncasem. — Fut. pr. voiû

arunca. — Cond. pr. a arunca. — Impér. arunc,
ai unca|l. — Stibj. pr. s arunc. — Inf. pr. a arunca.

—

l'art, pr. aruncmi. — Part. pas. aruncat.

ARUNCA (a se, a 'i), vr. se jeter, se préci-

piter, s'élancer.
||

Ddmbovia se arunc in

Arge, la D;iiid)ovitsa se jette dans l'Argesh.
||

A se arunca 'm /oc, entrer dans la danse.
||

'.t arunc ochii pe fereastr,\l regarde par la

fenêtre.
||

.1 se arunca in partea cuiva, passi'r

ilii cc')ir' dr qiielf[u'un, se mettre du parti de

ipiidi|u'un.

ARUNCARE, s. /. action de jeliM-, d(! lancer,

de s'élaiirer, de se précipiter.

Pi.un. sans art. aruticri; — ari'c /"aif. aruncrile.

ARUNCAT, adj. jeté, lancé, précipité.
||
De

aruncat, à jeter, à rejeter.

F. Gham. f. s. annicat ;
— »». pi. aruncai; —

f. pi. arinicale.

ARUNCAT, S. )/.!» jet, rejet,
jj
2" mélancolie,

hypocùndrie.

ARUNCATE (pe), ado. en désordre, pèle-

môle, comme on les a jetés.

ARUNCTOR, adj. qui jette, qui lance.

F. GiîAM. /'. s. aiunctoare; — ni. pi. arunctori;

—

f. pi. arunctoare.

ARUNCTUR, .s. f. ^jel.coup.
jj
2" objec-

tion, leproche.
Il

;{" lettre éi;rite au-dessus de la

ligne /(. de paléogr.J. ||
4" mélancolie, hypo-

condrie.

Plur. sans art aruncturî ;

—

avec l'art, arunc-
turile.

A-RUPTUL CAPULUI (da), ude. la télé la

première, désespérément, mordicus.

ARVÀ, .'i. /. vignoble situé au lias d'unecol-

lino ou ilans la plaine (B. B. Hasdeu).

ARVELE, s. /. ///. pommes de pin.

ARVON et ARVON. .s. /. V. arvun.
ARVUN, s. /'. arrhes.

||
(pop.) à compte,

jj

gifl'le.
Il
La s sliî eu cine al u face, jioflini n

arvun (J. L. Carag.), jmur que tu saches à qui

tu as à l'aire, tiens voilà un à-comple (une

gilfie).

Pldii, sa)is art. arvune; — avec l'art, arvunele.

ARVUNI (a), I'. donner des arrres, arrher.

CoN.1. Ind. pr. arvunesc, arvunescï, aivunesce, ar-

vunim, arvunii, arvunesc. — Imparf. arvuniani. —
Pas. déf. arvunit. — /'(. q. parf. arvunisem.

—

ViU. pr.

voiû arvuni. — Cond. pr. a arvuni. — Impér. ai-

vunesce, arvunii. — Suhj. pr. s arvunesc, — Inf, pr.

a arvuni. — Part. pr. arvunind. — Part. pas. ar-

vunit.

ARVUNIRE, s. /'. arrhemenl.
||

action de

donner des arrhes.

ARZ, .s. n. (anc.) rapport, mémoire, requête,

supplique.
Il

Boerii dduse la Inipralei <ir:

(N. CosT.), les boyards avaient envoyé une siip-

pliqueau.Sultan.
||
Face pe dragumanui l'orU-l

se scitimbe in arzul boerilor numele de Scar-

lal in Mateiu (Al. Xen.), dans la requête des

boyards il l'ait changer, par le drogman de la

Porte, le nom de Charles en celui de Mathieu.

Plci;. sans art. arzuri ;
— avec l'art, arzurile.

ARZTOR, (/(/j. brùlan t, ardent.
Il
V. arsator.

ARZULIU, adj. chaud, brûlant.
||

Focul

inijliin lnij tine de iirzuliu ce escï (1.

Creanga), tu os tellement chaud que tu fais

geler le feu à «wlé de toi.

F. Gham. f. s. ar/.nlie; — »i. ni f. pt. arzulii.

AS! interj, allons donc! tarare! || V. ai.

A, forme opt. Icre pers. $. du v. a avea, a-
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voir.
Il
A^ face, je ferais. —A zice, je dirais,—

A ui-ea, j'aurais —A fi, je serais.—A face,

je lei-ais. || Fire-a fericit, si j'étais iieureux.

AA, adv. ainsi, comme cela, do la sorte, or,

oui, si, toili'inenl.
||
Aa ilehiot, si bon. || A«

de numeroi, si nombreux.
||

Hstî «/i de frii-

înnica, lu es si jolie.
|{
Suiit obicîniiil «d, je

suis habitué ainsi.
j| Aa iK't'au, aa /«c; (comme

je veux, je lais); je lais comme je l'entends .
||

A.sa a font s fie, il ilovait en être ainsi.
||
Azi

aa, mâine aa , auj(jui(riiui comme ci, de-

main comme ça. || .Isa duv, ainsi donc.
||

Iai

aa co/j, ((a clitidaf; telle tète, tel bonnet.
||

A.sa demult ; il y a si longtemps.||/)acesie aa,
s'il en est ainsi.

||
.Va inerit un aa onoare {Al.

Odob.), je ne mérite p:is un tel honneur. || Fie

i aa; suit, qu'il en soit ainsi.
[|
A^ao //, [leut

être, c'est possible.
||

yl.a i aa, tout douco
nient.

||
Ne uminteles. Aa:' — Asa! iVoussom-

mes entendus. C'est «lit '? — Oui.
||
Aa 'i a

fo^t serin, aa 'ï a fost zodia, aa 'î a fost s
lie, c'était .son sort.

||
Aa s (ie ! ainsi soi-

ii, qu'il en soit ainsi!
||
Sade aa la jiu, elle

reste comme ça (c. à. d. sans rien l'aire, sans

rien dire, pensive) prés du puits.

ASALT, s. n. assaut, attaque de vive force.

l^i.Uii. aaiis uri. asiilturï ;
— avec l'ai-l. .isallurile.

ASÀMÀLUI (a), V. V. a asemlui.
A-SAR, adv.[.\lol.dlhiev soir.

||
V. a-sear.

ASAI, adv. également.
||
Perit-aà atnïtcï

inaltcuile a locuitorilor; iar a bejeiiarilor

aal au périt niai de tot (Neculc); en ce

tem|is-l;i beaui'.oup de bestiaux apjiai'tenant aux

baiiilants unt péri; et ceux des émigrés sont

également morts presque tous.

ASASIN, s. m. assassin.
||

V. omorîtor, u-

ciga.

l'LDR. sans art. asasini ;
— ai'ec l'urt. asasinii.

ASASINA (a), v. assasiner.

AAU, -<. II. \Traiix.J boyau, houe.

ACA, s. /". bassinet (d'une arme à l'eu).

ACHIA, .s. /'. 1" écharde, éclat, copeau,

esquille.
||

envies (petites peaux ((ui se déta-

chent autour des ongles).

Pi.uii. v'ï/i.v art. achii ;
— ai'cc l'art, aciiiile.

ACHIA (a), V. briser, tailler en éclaU.

ACHIAT et aschiet, adj. déchi(|ueté.
||

i unde era t'usa lui Druija se vede numaî
îiH stilp afumat i aschiet de fulger (V. Fo-

REScu), (>t là OÙ était la maison de Druga on

ne Voit plus (ju'un poteau noirci et déclii<jueté

|i;u' la foLidre.

ACHITAC, s. et adj. ascète, ascétique.

ASCEPTA (a), v. V. a atepta.

ASCRUMA (a), v. réduire en cendres.

ASCULTA (a), e. écouter, prêter l'oreille,

ouir, entendre, oIm'Ii-, (ddempéi'er, être soumis

à, dépendre de.
||

e.xaucer.
||
A asculta la ua,

écouter à la porte.
|| Eî itis la vorba-i niet

n'auascultat, \h n'ont même pas écouté sou

conseil.
||
Nu mè ascult, il ni; m'obéitpas.

||

Aasrnlta eu bgare de seam, prêter une o-

i-eille alleutive.
||

.\u vrea sa asculte nimic,

il ne veut rien entendre.
||
Ascult de ce '/ï

zïc eî (P. Pop.), écoute ce qu'ils te disent.
||

Ascult rugciunea mea, exauce ma priéi-e.

CoN.i. Ind. pr.ascull, asculi, asciillà, ascullni, asciil-

la|ï, ascult.

—

Itnjuuf. ascultam.— /'«.s-, déf. ascultai.—

n. (/. parf. ascullasom. — Fut. /». voiû asculta. —
Cnnj. pr. a asculta. — Impér. ascult, ascultai. —
Subj. pr. s ascult. — liif. pr. a asculta. — l'arl. pr.

ascullàud. — /'((/(. pax. asculat.

ASCULTA (a se), être entendu.
||
iindul

ru'/ciunea pustnicului se ascult, et aussi-

tôt la prière de l'ermite fut exaucée.

ASCULTMÎNT, s. n. {anc.) obéissance.

ASCULTARE, /'. .s. 1« action d'écouter.
||

audition, écoule, audience, attention.
||

2"

action d'obéir. [|
soumission, subordination, dé-

pendance.
Il
obédience monasti([ue.

||
ausculta-

tion.
Il

.1 da ascultare, obt'ir.
\\
A fi sub as-

cultarea cuiva, être aux ordres <le quelqu'un,

dépendre de fjuelqit'un.
Il
A dat i Urrania, (ara

czceasc, sub ascultarea lui (N. Costin); il

mil aussi l'Ukraine, pays cosaque, sous sa dé-

pendance.

l'LUrt. sann art. ascultri ,—arec l'art, ascultrile.

ASCULTAT, adj. écouté, oliéi, exaucé.

F. Cl lAM. /'. s. ascultat; — m. pi. ascultai;

—

f.pl.

ascultate.

ASCULTAT, s. n. audition, écoute, soumis-

sion.
Il
Cu igara aprins mani pus pe ascul-

tat (V. Alex.), la (-igarette allumée, je me suis

mis i\ èi'ouler.

ASCULTTOR, adj. et «..soumis, obéi.ssant,

docile.
Il
dépendant.

||
Caresat a fost ascult-

tor de tinjul VusluiulKÎ, le([url village était

dépendant du bourg de Vaslui.
||
Suntem su-

pui asculttori al poruncilor sale, nous

sommes respectueusement soumis à ses ordres.

V (iiiAM. /". s. asculttoare;

—

ni. pi. asculttori;

—

/". pi. asculttoare.

ASCULTTOR, s. m. audileur.

Plor. sans art. asculttori ;
— avec l'art, ascul-

ttorii.

ASCULTTUR, s. /. audition, écoute.

ASCULTOIÙ, atZ/. /anc./, obéissant, soumi<,

docile.

ASCUNDE (a), r caclier, dissimuler.

CoNJ. Ind. pr. ascund, ascunzi, ascunde, ascundem,

ascundei, ascund.

—

Impar f. .iscundeam. — Pas. ilrf.

ascunsei.

—

PI. 7. parf. ascunsesem. — Ful. pr. voiii

ascunde.— Coud. pr. a ascuiide. — Inipér. ascunde,

ascund i. — .S'iifc/. pr. s ascund.— Iiif. pr. a ascunde—
l'art, pr. ascun/.ênd.— /tari. pas. ascuns.

ASCUNDE (a se, a'i), (;•. se cacher, sr
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dissimuler.
||
A se ascunde piin picni. pre

dupa casa; se cacher dans la cave, derrière la

iiiaisou.
Il
A 't asciDide L'itia, cachersa faute.

||

Loc. A se ascunde dufi dedici,
,
IUI. se ciclier

derrière son doijil), donner de mauvaises rai-

sons, cherclier des l'aux-fuyants.

ASCUNDERE, s. f. a.lion de wicher, de dis-

siiinder.

ASCUNS, adj. caché, dissimulé.

!•'. GiiAU. /. s. ascunsa; — ni. pi ascunzi ;
— f. }>'.

ascuiLse.

ASCUNS, s. n. étiit d'une chose cachée,

partie c.'11'.liée.
Il
secret, mystère.

||
6'e bucura

in ascunsul sullt'tnluï sëù, il se réjouissait

dans le fond île son cœui'.
||
Dumnezeu cart-

cunoasce loate ascunsurile tnimcï, Uieu qui

r.uunait tous les seci'ets du cœur.
||

Ascunsid

iiihnei (Cantem.). le for intérieur.

Hlur. sans arl. ascunse et ascnn.suri ;
— avec l'art.

:iscuasele ei ascunsurile.

ASCUNS, adi\ secrètement, mystérieuse-

ment, en cachette.
||

Pe ascuns, pe »uh au-

cuns, en cachette, en tapinois, sournoisement.

ASCUNS, s. /. V. ascuns /s. n.)

ASCUNSELE (de a), /. s. indécl. colin-

mai llanl, idi;<ne-iuiisette.

ASCUNZTOARE, s. f.
cachette, recoin.

l'LL'ii. sans, art, asciin/atorï ;
— avec fart, ascuri-

7.âtorile.

ASCUNZTOR, adj. celui qui cache, qui

dissimule.
||
cachottier, dissimulé.

r. Gram. /", s. ascun/âtoari' ;—Hi. p?. ascunztori:

—

/. /'(. ascuMzâtoare.

ASCUNZÂTURÀ, s. /. cachette, recoin, trou.

Il
Ihn ascunzalurl ies liliefi'i, les chauves-

souris Sortent des trous.

l'LUR. satis art. ascunzalurl;—avec l'art, ascuniturile.

ASCUTE (a), v. V. a ascui.

ASCUEALA, S-.
f. ai^uisa^e, affilage.

ASCUI (a), i;. aiguiser, affûter, affiler, ren-

dre tranchant.
||
Se chityzuirà la facerea le-

ijilor ce ascuijau liuit in contra lor{C. Bol-

Li.\c), ils se consultèrent au sujet des lois (]up

les Russes préparaient contre eux.

GoNJ. I/id. pré», ascul, ascui, ascute, ascuim, ascii-

|i|l, ascut.— Imparf. ascuiam.— Pas. déf. ascuii. —
ih. (/. ]>arf. ascuLsem. — Fut. prés, voiû ascui. -

Cunil. prés, a ascui — Impér. ascute, ascuii. —
Sitbj.prés. s ascut.— /»(/. prés, a a.scui. — /'art. pe.

ascuind. — Part. pas. ascuit.

ASCUI (a se, a 'i), v. .-. devenir aiguisé,

s'aiguiser, s'affiler.
||

.S'fi ascuise la minte,

son esprit s'était aiguisé. || A 'i ascui in-

cî(>arclt\ fuir au galop.

ASCUIRE, s./", action d'aiguiser, il'affiler,

de rendre tranchant. ||
aiguisement, affùtiige,

affilage.
||
acuité.

K. Dami':. Noui: Dict. lioum. -Franc.

ASCUI, s. *j. taillant, tranchant, fil,

pointe, piquant.

ASCUIT, adj. aiguisé, affilé, affûté, aigu,

pointu.
Il
Ascuit la minte, perspicace, fin.

||

Voce asculit, voix aiguë, (criarde.
||

limb
Uficuit, une langui' iiien affilée. || Barb
ascuita, harhe pointue.

F. Gram. /. s. ascuit ;
— ni. pi ascuii ;

— f. pi.

ascuite.

ASCUIT, s. n. taillant, tranchant, fil,

pointe, piquant.
j|
Cuit cu dou ascuituri,

couteau à deux tranchants.

ASCUIT, adv. d'une manière tranchante,

jiiquante.
||
liuemenl.

ASCUITOARE, s. /'. pierre à .liguiser.

queux.

i'LUR. sans art. ascuitori ;
— avec l'art, ascuiloiile.

ASCUITOR, s. m. aigui.seur.

l'LUR. sans art. ascuitori;

—

avec fart, ascuitorii.

ASCUITUR, s. f.
aiguisement.

A-SEAR, l. adv. hier soir.
||
V. seara.

ASEDIA (a), y. assiéger.

ASEDIARE, s. f.
action d'assiéger.

Plor. sans art. asediârl ;
— avec l'art. asediàril<-.

ASEDIU, .s. n. siège.

ASEMÀIURA (a se), rr. {anc.) V. a se ase-

mna.
ASEMALUI (a se), v. comparer.

||
Cd <-a

carc tu me asàmâluesci, celui avec qui tu me
compares.

ASEMALUIRE, s. /'. comparaison.

ASEMNA (a), v. cotui)arer, égaler, rendre

.semblable, trouver seudjiable, assimiler.

CoNJ. /nd. pr. asemn, asemeni, asemn, asem-

nm, asemnai, asemn.— impar/'. asemnam.--M<s,

déf. asemnai.

—

Fut. pr. voiii asemna.— Impér. a-

semân, asemnai.— -S'itfy. pr. s asemn. — Inf. pr.

a asimna.— ft>i-<. pr. a.semnând. — Part. pas. ase-

mnat.

ASEMNA (a se, a 'i) vr. se ressembler.
1|

couiparer. ||
Te nsc^nent cu floarea alb de

înre, tu ressembles à la blanche lleur du ce-

risier.
Il
Toi Sfin{iî se asemn ca dou p'i-

cturî de ap, tous les Saints se ressemblent

comme deux gouttes d'eau. ||
Axemnându-î

i>ui>li\ cohiii.uaiil leurs œufs.

ASEMNARE, s. /'. ressemblance, similitude,

comiaraison, conformité.
||

Cu asemnare,

approchant. ||
Asemnarea intre el, la res-

send)lance entre eux. ||
Asemnarea vieuirei,

la similitude de l'existence.

ASEMNAT, ailj. resseudilant, conforme,

qui ressemble.

F. Gràm. (. s. asemnat ;— n». pi. asemnai;— /'.

pi. a.semnate.

ASEMANÀTURÀ, .s.
f.

resseuddance, simili-

tude.

l'i.UR. s«»i.s- art. asemnaturi ;— avec Cari, aseui-

nturile.
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ASEMNTOR, adj. (s'emploie avoc le dat.)

rcsseinlilaiil, paieil, sei]il)lal)le.
|]

lî face o jivi-

miri; asàmànàtoari' acelei fac it le in ajun, ii

Iul lait une réceptiou seiiibable à celle qu'il a-

vail laite la veille.

l'". Gkam. f. s. aseiniiloare; — mi. pi. asemtilorî
;— /'. pi. asemritoaie.

ASEMENEA, adj. égal, pareil, semblable.
||

.V/( .S'' ra <j>ii un otn, ori cât de asemenea
tic (Al.. Zanne); on ne trouvera pas un homme,
quelque semblable à toi qu'il soit.

||
Cu ase-

menea idei, avec de pareilles idées. ||
In ce

eran vinovai s fie baljocura unor oameni
axemeiiea dinMor (P. IsPiR.), en quoi ces mal-

beureu.K étaient-ils l'aulifs pourètie la l'isée de

l'es gens pareils à eux (de leurs semblables).

ASEMENEA, ado. également, pareillement,

si'inblabiement, de même, de la même manière,

à l'avenant.
||
Dei eu asemeni ummuncit si

am fjàlimil /jentru dreptate (N. Boliac), l)ien

•pie moi aussi j'aie travaillé et .soufl'ert poui-

la justice.

ASEMENI, adr. V. asemenea.

ASEMUI (a), i'. ressembler, assimiler, com-
p;irei'.

ASEMUIRE, s. /'. ressemblance, siniilituile.

Pluk. sans art. asemuiri;

—

avec l'art, asemuirile.

ASEMUIT, adj. pareil, semblable.
||

al-

nwsferà ijrea, fumrie siimpufatàasemailà
eu aburii ce idutesc a-lene pe d'asupra bl-
ilor (Delavr.); une atmosphère lourde, grise

t'I ètoull'anle senddable aux vapeurs qui flot-

lent iloucement au-dessus des marais.

K. Gham. f. s. asemuit;^ »ii. pi. asemuii;—/", pi.

asemuilt'.

ASERIE, aseriune, s. f. assertion.

Hi.UK. sans art. aserii el aseriuni; — arec rart. a-

scp |iile et aseriunile.

AEI, adj. et pr. dét. (anc.) p. aceti.

ASESOR, s. m. assesseur.

Pluk. sans art. asesori i—aiec l'art. ase.soril.

AEZA (a), V. asseoir.
||
placer, ranger, ar-

langer, placer, disposer.
Il

établir, instituer,

iiislaller. jj apaiser, tranquilliser. || conve-

nir, slij)uler.
Il

.'lu alezat patru nouî sate,

il a élaidi quatre nouveaux villages.
|j
A scos

le(jiounele si le a aezat de-a dreapta Dun-
rei, il a retiré les légions et les a établies sur

la rive droite du Danube.
||
A fosl ase-at

Itoiiin, il a été installé comme prince.
||
l-a

ilàriiit un loc pustiu ra s ne:e acolo un

sat, il lui a l'ait don d'un endroit désert pour

y établir un village.
||
Bolt aezat pe stilpï,

une voûte qui s'appuie sur des colonnes.

CoNj. liiij. pr. ae/., aerf, aeaz, aezm, aezai,
aeazil.

—

Iiiiparf. aezam.— Pas. déf. ae/jil. — ti. 7.

parf. aezasem

—

Fitt. pr. voifi aeza.

—

Cond. pr. a*

ue/a.

—

Impér. aeaz, aezai.

—

Subj. pr. s asez.^

—

/«/'. pr. a aez.a.— l'art, pr. aezâiiil.

—

l'art, pas. ae/.at.

AEZA(ase,a'î),r'r. s'asseoir.
||
se placer, se

fixer, s'élablii-, s'installer.
||
s'ajuster.

||
s'apai-

ser, se tianqui 11 iser.||iih-i h «Y se a.f'r)';iYr'(((i

col, le vieillai'd s'assit dans un coin. || A se

aeza la mas, se mettre à table, s'attabler.
||

Slal s se aseze lumea la c/'/ ï, attends qu'on

s'installe pour jouer aux cartes.
||
A se aeza lu

0(/i/nitt, se reposer, se coucher.
||
Tu,aeaz-te

de parte ; mets-toi de côté.
||
M'am aezat

in gazd la l'arcl clobàturul G. Creanga), je

suis descendu chez Paul le bottier.
||
Acolus'au

aezat pace cu Leiî (N. Costin), c'est là

qu'on fit la paix avec les Polonais.
||

S'au
aezat s plteasc oamenilor ce le luase Qi.

Costin), il se mil à payer aux gens ce qu'il

leur avait pris,
jj
i când viatul a m.al con-

tenit s'a aezat p'o )iinsoare; et quand le vent

cessa, la neige se mit à tomber.
||

Mutias i
Stefan s'au aezat (Gr. Urech.), Matbias et

Etienne se sont réconciliés et ont vécu en

bonne intelligence.

AEZRI, ."i. /'. jil. (anc.) actes princiers

lonceinant le statut des habitants.

l'LUR. avec l'art, aezrile.

AEZARE, s.f. résidence, établissement, in-

stallation, repos, tranquillité.
Il
maintien grave.

Il
pacte, en ten le, accord (en vue d'un mariage).

Il
Sate unde acel boïerî 'i aveau aez-

rile lor, villages où ces boyards avaient leur

résidence.
|| Se vedea, dup pori si aezare, c

alta n u putea fi de cât Înelepciunea (P. Ispir.);

on voyait à .son costume et à son maintien

grave que ce ne pouvait être que la Sagesse.

Pi.Dii. sans art. aezri ;

—

avec l'art, aezrile.

AEZMÎNT, s. n. maison, résidence.
1| éta-

blissement.
Il
arrangement.

|| Locuri unde era

aezminte (Doc), endroits où il y avait des

maisons.
Il
Aezmi«r denun, accord (qui

précède le mariage).

Pi.Uii. sniis art. aezminte ;

—

avec l'art, asezâmin-

lele.

AEZAT, adj. placé, assis, établi, ordonné,

rangé, rassis, tranquille.
|j

Obiceie bine aezate,

des usages l)ien étal)lis,
||
Oamenii aezai,

les gens établis.
||
Om aezat, homme rangé.

Il
Locuri aezate, terrains bas.

||
(ara) nu

este desclicat de oameni aezai (Gr.

Urech.), notre pays n'a pas été colonisé par

des hommes d'habitudes sédentaires.

F. Gi<AH f. s. aezat ;

—

m. pi. aezai ;—f. jtt. a-

ezale.

AEZAT, s. )i. établissement, arrangement,

aecord.

AEZÂTOR, odj. (jui établit, (ui pa.-.ilie.

i.AEZTUR.'.s. /. lieu bas.

Plui;. sans art. aez.lurl ;— ii'ec i'art. aezlurile.
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:.A5EZTUR, s. f. (Bur.), fativelle.

ASFALT, s. ». asphalte.

ASFINI (a), v. iinp. se coiiclier (en parlant

ili's astres).
||

Precmn aburii jic ballâcinl

lumina usfniesce, comme Ies va|teurs sur im

lac (|iiainl le soleil se couclu'.

CiiNi. Jiid. pr. asijiitece.— Imjtarf. asfiiila.

—

l'as,

ilnf. a.sliii|i.

—

11. (j. parf. asliiijise.— Fut. pr. va asfiri|i.

— !<uiii. pr. s asliiijeasc.— htf.pr. a asfini — l'nri.

pr. asliii|iijd.

—

Part. pas. aslin|il.

ASFINIT, s. 71. coiiclier {m parlant îles

astres), (jiiest, couchant, occident.
||

f'à^rrî cesf

iihul i}i. .scsucï la a^jiiiHl de noare, oiseaux

(|ui s'aliattenl sur la plaines au coucliei- du so-

leil.
Il

Razele nuirinde aie asliniiuliil, les

l'avons mourants du couchant.

ASFIXIA (a), V. asphyxier.

ASFIXIA (a se), i:r. s'aspiivxier.

ASFIXIE, N. /. asphyxie.

iAÎ,i(i<.pasmoyeD.
|| El voi s se codeasc,

ilar Kfi ! o'I-all o inea una; il voulut relu-

siT, mais pas moven ; l'autre n'en di^rnordail pas.

-' AÎ, V. a."

ASIGURA (a), >•. \ . asigura.

ASIGURA (a), v. assurer, garantir.

tloNJ. InJ. pr. asi^'ur — Imparf. asij^uram.— Pas.

iléf. asi^'iiral.— Fut.jir. \o\ii asiyura.— Port. pr. asi-

yiirànii.— l'arl. pas. asigurat.

ASIGURARE, s. f. assurance, garantie,

l'i.uii. xaiis art. asigiirûri;— ai^ec /'«et. asi;,'iiii ilo.

ASIGURAT, adj. assuré, garanti.

F. Gram. f. s. asigural ;—n>. pi. asij;ura|t ;—/.?<(.

i-i'.<Miale.

ASIJDERE, adr. V. aiderea.
ASIL, s. /(. V. azil.

A-SILA(CU d) loc. adr. par force, jinr con-

trainte, lorcément, à contre i-u-ur, conti-c sou

;;ri''.
Il

V. sil.

ASIMILARE, s. f. assimilation.

ASIMTI (a), r. rélléc.jiir, méditer (15. 1'. Has-

m.ijj.

ASIN, s. tu. âne. || V. mgar.
ASIN, •<.

f.
anesse.

||
V. mgri.

ASINEL, s. m. petit àne.

ASIRIAN, adj. assyrien.

I'. (iiiAM. f. S. asirian"! ;
— «i. pt. usiiieiil ; — /. ))(.

:i-^iriaiie.

AIDEREA, mir. de même, ainsi, parcillc-

hiriii, du la même manière.

ASISTA (a), (.'. assiste!'.

CoNj. Itid. pr. asist.— Imparf. asislaiii.— Pas. ilrf.

asistai.

—

Nii'v. pr. s asist. — l'orl. prrs. asislml. —
l'iiil . p(i-<. asistat.

ASISTENT, ••<. IU. asisUint.

Cl. IU. saiix (ii-t..isisleii|t;—avec l'art. »sisleii|ll.

ASISTEN, -!. s. assistance.

ASLAM, s. )i. (ane.) usure.

Pldr. sans art. aslanmrl ;
— avec l'art, nslainurile.

ASLAN, .s. m. [anc.j lion.

ASM, .':. /'. (OUI variété de vigne.

ASMAN,^. 7>i.//)o/*/-.yiiélicrchàtré, mouton.

l'LUK. sans art. asinaiiï ;

—

avec l'art, asiiianii.

ASMONIE, s. f. ja.smin.
||
V. iasomie.

ASMAUIC, .s. //. cerleiiil.

ASMU (a), r. exciter des chiens.
||
pous-

ser i|ui'Iqu'iin à une mauvaise action.

ASMUARE, s. /'. action d'exciter, de pous-

ser à quelijue chose.

ASOCIA (a), I'. associer.

ASOCIA (a se), vr. s'associer.

ASOCIARE, s.f. association.

t'LDR. sans art. asocirl ;—avec (ViW. asociàrile.

ASOCIAT, s. m. associé.

l'LUK. sens nrt. asociai ;

—

acec l'art, asocial!!.

ASOCIAIUNE, .s. f. association.

I'lur. sans art. asociaiuiii;

—

avec l'art, asopialinnilc.

ASORBIRE, s. f. absortion.

ASORTIMENT, .«. 7(. assortiment.

ASOSIRE, /(. a sosire, au lieu île a sosi,

arriver.
||
i p'inà asos'tre Vasilie Vod (Mik.

Cost.), jusqu'à ce que le prince Basile arrive.

Il
Pin asof<ire lialmanul (Gr. Urkcii.), avant

que le hetman l'ait rejoint.

ASPECT, .S', n. aspect.

ASPENCHÏU, .^. H. doraille (hol.J.

ASPIC, .<;. II. lavande (bot.J.

ASPIDA, s. /•. aspic (zool. '.

Pnjn. sans nrt. aspide ;

—

avec Vart, aspidele.

ASPIRA (a), V. aspirer.
||

inim Inallâ

ui^inrà la ce-i 'nalt (V. Alex.), une àinc li;iule

aspire à ce qui est élevé.

CoNJ. Ind. prés, aspir.— hnparf. aspiram, —l'as. drf.

aspirai.— Subj. pr. .s aspir.^ Part. pr. aspirând. —
Part. pas. aspirat.

ASPIRANT, .S. m. aspirant.

I'l I',. s '«•> nrt. aspirani;

—

aicc /'«r/. .ispiianil.

ASPIRAIE, aspiraiune, s. /. as|inaii(iii.

ASPREALÀ, s. /'. àpreté, rudes.se, dureté, ri-

gueur, inclémence, sévérité.

ASPRI (a), r. rendre âpre, endurcir.

CoNi. Ind. priKi. aspresc.

—

Imparf. asprîam.— Pas.

déf. asprii.— /'/. (/. parf. asprisem.— l'iit. pr. voii'i

aspri. — Impi'n: aspresce, asprii. — .S'i((y. pr. sa a.s-

presc.— Inf. pr. a aspri.— Pnrl. pr. asprind.— l'art.

pus. asprii.

ASPRI (a se), vr. devenir àjtre, rude.
||

par-

ler rudemi'iit à (uelqu'iin, se lâcher.

ASPRIME, s. /. àpreté, rudesse, dureté, sé-

vériti', .Éustérité.
||
A^tiirimea îerne'i, l'àpreté

de l'hiver. ||
<Ut mare iixprime. aprcmcnl, ru-

dement, sévèrement, .•lustérenient.

Plur. sans art. asprimi;

—

avec l'art, asprimile.
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ASPRIRE, s. f. uctiou de rendre âpro.rudf,

sévère.

l'LiR. sans art. aspiiii ;

—

avec l'art, aspririle.

ASPIRA, s. I». (Buc.) un des noms d'.lycs-

ASPRIOARA, s. /. herbe à lesquinanoie

1. ASPRISOR, ^. III. <li in. de asTpru (luon-

naie).

Plur, sans art. aspriorî ;

—

arec l'art. ,is\)nor'n.

2. ASPRISOR, adj. dini. de aspru, mi peu

àprc, un peu rude.

1. ASPRU, s, n. aspérité, âpreté.

•.!. ASPRU, s. m. aspre, monnaie.

l'LiJi;. suiis art. asprï; — ai'ec lart. asprii.

ASPRU, adj. âpre, rude, raboteux.
||

dur,

aceriie, bourru, sévère, austère.
Il

/<,' as/iru eu

mine, il est dui' avec uioi.
||

Munfî asprî .i

iiulî, des montagnes âpres et hautes.

1-". Gkam. f. s. aspr;

—

ni. pi. aspri;— /'. pi. aspre.

ASPRU, udr. àpreuient, durement, sévère-

ment, austèrement.|| Dàprea aspru cu suveica,

elle pousse trop fort la navette.
||
7 uorbf.v'c?

Iirea aspru, vous lui parle/, trop rudemenl.

ASPUMA (a), I'. [Trniis.j V. a spuma.
ASPUMARE, s. /. [Ti-aiis.j V. spumare.
AST, adj. cl pr. dém. ce, cette,

jj
Aslà

Huiijjti', cette nuit.
||
In astà liinic lanjà, in

ustà scurt via (V. Alex.), dans ce vaste

uiunde, dans cette courte vie.
|| V. acest.

K. Gkam. f. s. ast;—r». pi. ti ; — /'. p/. aste.

STA, ttrf/. '!' /(/. dàm. ça, cela.
|| V. aceasta.

ASTA (a), i'. èlre présent, comparaître de-

vant une autorité, ester en justice.

A-STÂNGA (de), l. ado. V. a-stînga

ASTAR, s. )). éUunine, toile coinmune, do»i-

lilure.

ASTARA, contract, p. astà sear, ce soir.
||

AsUir le roiu lsa s'o vcz). (P. Pop.), ce soir

je te laisserai la voir.— Asfarcnd f'ei cuini

(P. Pop.), ce soir quand tu te coucheras.

ASTÀRI (a), nouriir les bestiaux.

ASTÂVI (a), r, /7';vn,s./ t;u-der, retarder,

rester.

ASTAVI (a se), vr. s'atUirder.

ASTAZi, ado. aujourd'hui.
|| ce jour d'Iiui.

Il
Voiii vi'iii astazï, je viendrai aujuurd'luii.

ATEPTA (a), r. attendre, patienter, espé-

rei'.
Il
A ulcptacii /v'6r/rt;r, attendre avec pa-

tience.
Il
Me ateptinn la una ca asta, ie m'y

attendais,
jj A aslejAu de azî pinà mâine, at-

tendre du jour au lendemain.
Il
Sateptaiii

in pace ulsoarlc'i ajutor (Gr. Alex.), atten-

dons tranquillement l'aide du sort.

CoNj. Ind. pr. atept, atepi, ateapt, ateptm,
;«tepta(l, ateapt.—/mp. ateptam.— flas. de/", ateptai.— /lîs. indéf. am ateptat.— PI. q. parf. ateptasem.

— Ful, pr. voiu atepta. — C.ond. pr. a atepta. —
Impér. ateapt, ateptai. — .Subj. pr. s atept. —
Inf. prés, a atepta.— t'art. près, ateptiul. — l\trt.

pax. ateptjit.

ATEPTA (a se), s'alleudre.
||
Când se a-

teitpla vedea resrind din umbrele trecutu-

lui, quand <m s'attend à vuir sortir des om-
bres du passé.

ATEAPT, s.f.\\{pop.) La sfintu ateapt,
la seiiiaine des (piatre jeudis.

|| La sflntul a-
teapt s'a iiiiplini dorina lui (I. Creanga),
son désir sera accompli la semaine des quatre

jeudis.

ATEPTARE, s. /. attente, exj.ectative.
||

Sala de asteplare, salle d'attente.
||
Fr de

veste .i ateptare, sans qu'on s'y attende.

l'i.iii;. sniix (irt. ateptri ;— avec, t'ar^ a.teptârile.

ATEPTAT, adj. attendu, désiré.
||

lu

sf'irit a snsit zirni ceaat'it demult ateptat,
enfin est arrivé ce jour si longtemps attendu.

F. GiiA.M. /". s- ateptat:

—

mi. p/. ateptai ;— /'. pi.

ateptate.

ATEPTAT, . /,. V. ateptare.

ATEPTATE (pe), /. a.lr. eu attente, dans

l'expectative.

ATEPTATOR, adj. qui attend.
||
Ka prea

aleptaloarc de un mire mult visat (V. Alex.),

elle semidait dans l'attente d'un liaiicé long-

temps rèvè.

1". GiiAM. /'. ». ateptloare :
— «i. pi. ateptaturi ;

—
/'. pi. ateptloare.

ASTERISC, >-. n. astérique.

ATERNE (a), r. étendre, mettre sur, dé-

|)luyi'r' par terre.
||
paver.

||
l'aire le lit.

||
écrire.

Il
A aterne ^jaitt/., préparer le lit.

||
A aterne

jos un covor, étendre un tapis par terre.
|| A

aterne pe hârtie, mettre sur le papier, écrire.

Il
A aterne un articol de ziar, écrire un

article de journal.

CoN.1. Ind. pr. atern, aterni, aterne, aternm,
aiernei, atern.— Imparf. aternm.- Part. déf. a-
ternut.- I'iis. inii. ani aternut.— ti. q. parf. aternu-
sum.— Fui. /()•. voiu aterne.— Irupé.r. aterne, ater-

nei. — Sub), pr. ,sâ atern. — /;)/. pr. a aterne. —
Part. pr. aierncnd.— l'art, pas. asterruit.

ATERNE (a se, a'i), or. s'étendre.
||
courir

très vite.
||
galoper ventre à terre.

||
Me atern,

je m'étends.
||
Se aternuse zpada de treï

palme, il était louibé un pied de neige.
||

Asterne-te drumului ra i îarba câmpului
la suflarea vin tul ui (P. Pop.), rase la terre

comme l'Iierbe du cliamji au souille de vent.
||

Jn sus sv aterne viile (Al. Odob.), en haut

s'étendent les vignes.
j|
Se aterne pe ijàndurï,

il se met à sonj^er.
||
Calul se aterne drumu-

lui, le cheval va ventre à terre.

ATERNERE, .-. /. action d'étendre, de met-

tre sur.
Il
développement de quelque chose.

ATERNUT, adj. recouvert, étendu .sur, mis
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liessus.
II
Covoare nxternulr. iles lapis (len-

ilusi) Ierre.
||

Velinldr dp ntan- ju-e cr cran
nxlornate prin jiului. Ies tapis de graml prix

«iui «'talent étendus dans le palais.

F. Gram. /ëm. sitig. aternut; — ni. pi. atei-
nu(i ,

— fctii. pi. aplernute.

ATERNUT, x. n. couche, litiere, accessoires

du lit.
II

assise.
||
Un ntcrnul fir piatr, une

assise de pierre.

Piui:, sans art. aternuturi; — urn l'art, atei-
I iul urile,

ASTFEL, ailj. ind. lei, jiareil, telle sorte, telle

osp('-ci\
Il
do telle sorte, de telle espèce.

||
Un

iixifel de htcrn, une jiareille rhose.
||

A><tl<:l

i:à, de telle sorte que.
||

Intv'astfel... in vàt,

ainsi, de telle manière... ijue.
||
Dar bine, fi ah',

de unde jiol en aà 'i daii un astfel de lacra:'

(P. IspiR.) Nfais voyons, iiioii garron, coiiiiiieiit

puis-je te donner une pareille cliose'.'

ASTÎMPAR, s. n. calme, répit, repos, trêve.

Il
Kn nu 'i ijas'ia de liir iixtiinjinr, {litt. ell(.'

ne trouvait point de repos), elle était iui(uièle.

ASTÎMPÀRA (a), r. tem|iérer, calmer, uiodé-

i"ei', apaiser, lelrèner. euilormir, Uauipiilliser.

Il
Ca se né astimpàr pu/ta, pour calmer votre

appétit, (et {)•()((./ pour Vous en l'aire |iasser

l'envie.

CoNi. Ind. ftr. ;istiiii|ii'. astiinpen, asliiiijiâi, as-

tinipir'iiii, astinipara|ï, astiinpi.— Imparf. astim|j-

rain. — /tas. dpf. asliiii|iaiaï. — Hus. ij. parf. astini-

praseui. — Ful.pr.vi<m astimpâra. — Cond. pr. aj

astttnpra.— Impér. aslimpiir, asliiiiprap. — .S'ub/.

pr. s astimpr. —Inf. pr. a asiimpra. — l'arf. près.

astiinpâiànci. — l'art, pux. astimpârat.

ASTÎMPÀRA (a se), or. se leinjierer. se cal-

Mier, se modérer, se i-el'réner, s'apaiser.
||

S'a

iialiotiifirni l'iirliinn. la lempète s'est ealiiiée.

ASTÎMPÀRARE, s. /. \ . astîmpàr.

ASTÎMPAR AT, adj. tempéré , r,-.lmé, mo-
di'ié, adouci, apaisé, reliéné, traui{uillisé.

F. Grah. féni. sini). aslimprat ;

—

mase. pi. asliin-

pâra((;- féiii. pi. asliiiipâiali'.

A-STÎNGA (de, diu.), /. "dr. à gauche, à la

trauolie.
Il
IJnnl de n-dreapta .i altul de n-

xliniin ta (Ev.Cor.), l'un à ta droite et l'autreà

l;i ^'auche.
jj
Imiiotriva ari/irl din a-xllmpi

(.Mm. CosT.), ixiiitre l'aile '„raui-lie.

ASTRAGACiU, s. m. instrument eu hoissur

lecpiol le cordonnier retourne la tijçe d'une hotte

,ipiès l'avoir i^ousue.

ASTRAHAN, s. n. astr.eaii.

ASTRINGE, r. ramasser, réunir, recueillir.

II
V. a stringe.

ASTROLOG, N. m. astrolotc.

l'i.UH. sans art. astrolo);! ;

—

avec l'art. iLstrolojjii.

ASTROLOGIE, s. /'. astiolojjie.

ASTRONOM, s. m. astionome.
i|
Strimjcn-

du-se mallï astronomi prin alte {rî(N. Cost.)

un grand nombre d'astronomes s'étaut réunis

dans d'autres pays.

l'i.t'R. sans art, a.stroiiomi ;
— avec l'art, astioiioiiiii.

ASTRONOMESCE, adv. (aacl astrononu-

«luement, dans les chosesde l'astronomie.
||
In-

rl.at era In toute invtarile, aa filosofcscr .

astronumesce, cum i tnolugesce (N. Cost.), il

él;iit instruit dans toutes les sciences, en phi-

losophie, eu astronomie, ainsi cju'en théolof^ie.

ASTRONOMIC, adj. astronomique.

K. G11A.M. /((». si«3 asdoiiomic ;
—m. pi. astrono-

mici .—f. pi. asli'oiioinlce.

ASTRONOMIE, s.
f. astronomie.

ASTRU, s. „/. astre.

Pi.UK. sans art. astrï ;

—

avec l'arl. astrif,

ASTRUCA (a), u. (anc.j enterrer, eiisevt^lii-.

Il
(Oit.) couvrir.

||
l aruncar tru/iurUp in

mari', .i cretinii iliipa acea, uflàndu-lc, Ic-

u« «.s/cMe((<; et ils jetéient les corps dans la

mer, et les chrétiens, à quelque temps de là,

les ay.int trouvés, les ont enterrés.

ASTRUCARE, s. /'. fanc.J action d'enter-

ler, d'ensevelir. || sépulture, enterrement.
||

lulele aatracàr'u (MiR. CosT.), les désolations

de renteri-emenl.
||
Dapà astrucarea ttne-

s['(( (N. CosTiN). après l'enterrement de son

[lèrc.

l'i 1:11. xa/i.v art. a.strucârï ; — avec l'art, astrucrilc.

ASTRUCAT, adj. [anc.j enterré, enseveli.

V. Gram. férn. slny. asirucat ;
— mase. pi. astru-

(•a|i ;

—

/'fin. pi. astrucate.

ASTRUCU, s. ),. (Olt.J toiture (li. P. Has-

DULM.

ASTUPA (a), I.'. bouclier, leruier, obstruer,

n'uililayer.
|| A astupa o gaura, boucher un

trou.
'I
Strada ente astupat, la rue est ob-

slniée.

CoNJ. //Il/, pr. astiip, astupf, astup, astupm, astu-

pa|t, astup. — Imparf. astupam. — Pas. déf. astupai.

— P(. 7. parf. astupasem. — Fut. pr. voiii astupa.

—

Impér. astup, asiupatî. — Subj. pr. sa astiip.— Inf.

pr. a aslu|i.i. — Part, pr, astupând. — l'art, pas.

astupat.

ASTUPARE, s. /. action de boucher, de l.'r-

mer, dolisliuer. || fermeture, obstruction.
||

engorgement.

l'un;, siinx art. astupri ;—avec i'ai'f. astuprili'.

ASTUPAT, adj. bouché, fermé, obstrué.

F. Gram. fém. sinrf. astupat;

—

viasc. pt. astupap.
—fétu. pi. asinpitc.

ASTUPAT, s. /(. bouchage, lermoture, ob-

struction.

ASTUPÀTOR, udj. i(ui bouche, (erme, obstrue.

F. f.RAM. frni. siiij. asliipâtoare ;
— m. pt. astn-

palon; /. l'I. astnpâtoare.

ASTDPATOARE, s. /'. bouchon, Uiiipou,iou-

vei'ide.
Il
A^l lipaliyarc ilc foc, étoulToir.

l'i.UB. sans art. asliiptorl;

—

oïdc l'art, asiuptorilu.



ASTU 102 ATA

ASTUPATUR, x. /'. obsliucliuii, (Miyurye-

II ion t.

l'r.un. sans arl. aslujlun;

—

avec l'an, iistuiituiilc.

ASTUPU, a. II. Iiomlion, laiii|ion, ('limiiilloii,

tillll rc i|ui l)uiiclie.

ASTURCAN, arf/. d'Astracan.
|| Hultanul 7

a ilàrail doui cal asfurcanî(N. Gane), le Sul-

l;in lui a lait cadeau de deux chevaux tartaies.

Il
V. bahmet.

ASUD, s. II. transpira lion, sueiu'.
||

(.'(( tni-

pul plin de «snt/ (P. Pop.), le corps plein de

sueur (tout en sueur).

ASUDA (a), L\ suer, transpirer.
||

suinlci-.
||

se ralijjucr.
||

causer des embarras.
||

Pe un
fini sàmc iimiilà iiilr'o langà nijoiiic tincrul

(M. Emin.), le jeune homme sue une longue a-

ionie s)ir un misérable lit.
||
De càtevaorî i-an

naitdat roi:ofiiidu-iie (Gr. Urech.), ils leur ont
causé plusieurs l'ois des embai'ras pai- leurs

révoltes.

CoNJ. tnd. pi\ asu(J, asuzï, asud, asudm, asudap,
asiiilâ.— Inijiarf. asudam. — Pas. déf. asudaî. — H. q.

/,ai'. asmlasoiii.—Subj. pr. sa asud. — Inf pr.n asuda.
— l'art, pr. asiiilàiid.—Pari. pas. asudat.

ASUDARE, s. f. action de suer, de transpi-

rer.
Il
sueur, lrans[)iration.

ASUDAT, adj. suant, transpirant, en slioiu-.

Il
latigué.

F. GrAM. /".«.asudat;

—

m. p/.asuda|I;— /". ji/.asiidate.

ASUDAT, .s. II. transpiration, sueur.

ASUDATOARE, s. /'. étuve.

ASUDÀTOR, ailj. sudorilique, qui lait suer.

F. Gram. f. s. asudtoaie ;
— ni.pl. asudtorl ; — /.

pi. asudtoaie.

ASUDUL-CALULUI, s. comp. arrête -bouil

l'hnl.l.

ASUNA (a), V. (Truns.) V. a suna.

ASÀUI (a), V. (Trans.J s'attribuer, s'appru-

pri(!r ipielrpie chose.

ASAUIRE, s. /. {Trans.J action de s'attri-

liiicr. lie s'appr(j|irier q. q. chose.

ASUNATOARE, s. /•. V. suntoare.
ASUPRA, iirep. sur, à l'égard de, concernant.

Il
dessus.

Il
De asupra, d'asupra, (led'asupra,

dessus, au dessus, par dessus.
||
Mal eu asu-

pra, davanta;ie.
|| A lua asupra-î, assumer

siu- soi.
Il
Asta asupra, être sur le point de,

â la veille de— .El stau asupra acestei nunte
sa se fac (Mir. Cost.), ils éUxient sur le point

lie l'aire ce mariage.
||
Làudàndu-se cà-i va face

i alla mal eu asupra (N. Cost.) se vantant

de lui l'aire encore pire. || .S'e duse ca sà'l r/-

seascà tocmai asupra mescî (P. Ispir.), il alla

le trouver juste au moment où il était à t;tble.

ASUPREALA, s. /'. oppression, vexation.
||

Fào-a inultc asuprele boierilor, il causait de
nomlireuses vexations aux boyards.

PLrR. sans, a/ (.asiiprelî et asuprele;— ai'ce l'art, a-

sujirelile fl asupielele.

ASUPRELELE, s./', /i^^fcc /'m-/, le .surplus,

l'excéflent.
||
fuiicj Asuprelcle cistcrie'i. l'ex-

cédent du trésor.

ASUPRELNIC, a.lj. ojqMessif.

V. GiuM. f. s. a.supreluic ;— 01 . /ji. asiipicliiici ;-
/'. pt. asiipreliiice.

ASUPRI (a), ('. opprimer, oppresser, violen-

ter, s'imposer à.
|| causer des vexations.

||
ca-

lomnier.

GON.1. A/h/./jc. asupresc, asupresci, asupiv,scc, asuprim,
asuprii, asupresc. — liiiparf. asupiiam. — Pas. dpf.
asuprii.— /'/. </. parf. asupiisein.— Fui. pr. voiûasupri.— Cond. pr. a asupri.

—

/nipér. asupresce, asuprii.

—

Snhj. pr. s asupresc— 7<//'. pr. a asupri.— 7'fn7. pr.

asuprind. — l'arl. pas. asuprii.

ASUPRI (a se), (•/•. (anc.j ètri' surpris (par

l'eniieiiii).
||

S'i. oastea asuprindu-sc in mij-
locul nopii (.iNCAl), et l'armée ayant été sur-

prise pendant la nuit.

ASUPRIRE, s./', oppression, vexation.
||
ca-

lomnie.

Pluiî. .-((»is ((17. asupriri ;
— avec l'art, asupririle.

ASUPRIT, nilj. oppiiiiié.
Il
calomnié.

F. GrAM. f. s. asuprit;

—

m. pi. asuprii ;— /. pi.

asuprite.

ASUPRITOR, s. ,//. oppresseur, tyran.
||
ca-

lonmiateur.

Plui;. sans nr(. asupritori;

—

avec ('<»(. asiipritoiii.

ASUPRITOR, adj. oppressif, vexatoire.

F. Gr.AM. f. s. asupritoare ;— »ii. /)(. asupritori ;
—

f. pi. .isupritoare.

A-SURDA (d), adc. en vain, iniilileinetil,

sans résultat
||
A vorbi d'à suiï/a, parler inu-

tilement.
Il
D'asurda eraii toate, tout était en

vain.

ASURZI (a), V. devenir sourd, s'assourdir,

ri'iidie sourd, assourdir.
||
abasourdir, étourdir.

CoNJ. Se conjugue coiiime a surzi.

ASURZIRE, s. /'. action d'assourdir, de deve-

nii' sourd.
Il
abasourdissement, étourdissemenl.

ASURZIT, adj. assourdi, devenu sourd,

rendu sourd, abasoiuvli, étourdi.

F. Gram. /". s. asuritil ;

—

ni. pi. asurzi(ï ;

—

f.
pi.

asurzite.

ASURZITOR, ailj. assourdissant, étourdis-

sant, ahasourdissant.
Il
Un s(ionwt asurzitor,

un bruit assourdissant.

F. Gram. f. s. asurzitoare;- «i. pi. asinziloii ; - /.

pt. asurzitoare.

ASVÎNTA (ase), cr. sôdwv au vent.
|| A

puiic iiUi'itnr'dc sa se ascioie, mettre le linj;eà

sécher au vent.
||

"V. a svînta.

ASVÎRLI (a), V. \\\ a azvîrli.

AT, s. la. (anc.j coursier.
|| 'V. hat.

ATA, s. f. [Mold.] atout (aux cartes).

Plui'.. s«((.s nri. atale ; — avec l'art, alalelc.
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A, •^. /. Iii. filot. lilnmcnt, fihr, li-no.
i|

.!(" (Ir lUsiit, Iii à coutiie.
||

'/^ (raijea ala la

ursita liiî, le sori le pouss;iil vers celle qui lui

oisid «ieslinée.
||

Uu-lc, daca le trahie a{ la

moarte ; va, si ton destin est que tu uienrs.
||

Futii-i s/)((,e lot ce u/lasc din fir piua in

ii{a, l;i jeune fille lui raconta d'un bouta l'au-

tre tout ce qu'elle avait appris.
Il
Au Hdicut

jiina intr'un «<• de utà (N. Costin), ils ont

alisoluuient tout enlevé.
||
iVu se linea de càt

intr'un fir de a, cela ne tenait prescpif à

rien.
||
Ca pe a. tout droit, s;uis un coude.

AA,"'/t'. directement, tout droit.
||
Seduc

(/{(( /(( di'nsul, il va droit à lui.

ATAC, .<. H. 1" attaque, assaut.
|j
2" {iiu/jJ

phtisie.
Il

l" Atarul din ajun, rattaipie de la

veille.
'I

2" .4. murit de atac, il est mort de

la poitrine,

ATAC, s. ;i. chambre à couclier.
||

V. latac.

Pl.un. lirtns art. atacuri ;— ai-ec l'art, atacurile.

ATACA (a), i.'. atUiquer.

ATACA (a se), vr. 1" s'attaquer.
||
2" ///o/j./

devenir [ilitisique.

ATACARE, .s. /'. atUique.
||
action d'albKiuer.

l'i.Ui:. sinis nrl. atacri ;
—<nec lait, atacrile.

ATACAT, '«(/.l" attaqué, insul té.
||

-2" {pop.)

|)litisique, poitrinaire.

F. GiiAM. /'. s. alacatâ : — tti. /</. aUicaji ; — /'. pi,

a Iaca le.

ATAMAN, s. //(. Iiolmaii des Cosa([uos.

i'i.ijr'.. sixiis art. alainant ;
— arec i'arj. alamaiiii.

ATANA, s. /". un des noms d'Ai;es(t{a.

AAPOC, s. n. V. oapoc.

ATARE, pr. inv. cpiid.im, un tel, certain.

ATAAT, s. m. attaché.

l'i.iR. sans l'art, ataai; — orec l'art, ataajil.

ATAT, adj. et pr. V. atît.

ATAXIE, s. /. ataxie.

AEGAN, s. m. vent du uoid-.'>t. his.v

ATEISM, s. H. athéisme.

ATEIST, s. m. athéiste.

l'M'i;. s(i«< art. atcl^ll. ;

—

avec l'art. aUJslii.

ATEIST, adj. (ane.) athée. || Hi am an fost

Irniid arii cit acel Domn ateist (U. Costin;,

ti'j lut le sort du pa\s soits ce prince athée.

!'. GnAM. f. .i. ateist ;
— m. pi. ateitii ;

— m. pi,

.ileisip.

ATELIER, .s. /(. atelier.

l'i.OFi. iiiits (irl. ateliere;

—

arec l\irt. atelierele.

ATENT, 'idj. attentif.

K. (iiiAM. f. ». atciitS ;
— »i. pt. aleiiji ; — f. pi,

atente.

ATENIE, ateniune, s. /. a Hon lion.

ATENTA (a), r. altenler.

ATENTAT, s. a. altenUit.

Ploii, saiia art. atentate;—arce l'arf. atentatele.

AEPENIT, ".//. fixé, fixe.
|| O piivirc afr-

jienila, un re;;ard lixe.

F. GnAM. s. f. a(i'|)euit ;— III. ;i/. a|c>|ioiiip ;— /'. /)/.

aepeiiile.

ATESTA (a), c. attester, alfirmer.

ATEU, s. m. athée.

Plup. sans art. atei;

—

avec l'art, aleiï.

ATICA, s. /•. 1" sorte de toile Une. ||
2"

danse vill.igeoise.

ATICISM, s. /(. alticisme.

A-TIMP, ude. à temps, juste à tfuip-;, .-.u

inonieii t ii|iportun.

AINA (a), V. suspendre, attacher.

AINE (a), i'. iuetter, être aux aiucls, an

tenir sur ses gardes. ||
('alca tiiàntlreï nlinitin,

a lloncade-tceruiù(P. Pop.), je guettai la belle

sur son chemin et lui demandai une fleurette.
||

Suer aine potica arnanlilor, Suer l'ait lo

guet sm- la route des .Vlbanais.
||

IlI mi- aine
de pe urinà, il est toujours sur ma route(siu' mi's

pas).
Il

'/ era fric de lupiî ce aineau dvu-

murile, il avait peur des loups qui tenaient

les cheinins.

GoNJ. Se conjugue comme a ine.

AINE (a se), tv.l"* se tenir sur ses gardes.
j|

[ur Draf/ox s'uinea i cel zimbru cum venia

fjliioïKjù 'n frunte 'î arunca (P. Por). Dragosh

se tenait surses gardes et comme l'auroclisai-

rivait il lui lançait son gourdin à la tête.
||
2"

S'emploie parfois dans le sens de: A se ine, se

tenir après, suivre.
||
Tu eu lumea ta de gân-

duri dupa ca s te u' (M. Emik.) ; toi, avec

ton monilede pensées, suis-la sans cesse.

ATINGE (a), y. atteindre, toucher.
j|
concer-

ner.
Il

l'n mante de p'iatrcare atingea cerul,

une montagne de pierre qui touchait au ciel.
||

Vol tii c nimeni nu s'a putut atinge de

iitiprtia mea ct am fost liner, vous savez

que personne n'a pu toucher à mon emjjire

tant que j'ai été jeune.
||
tefan Vod 'nelc-

gea unde lial)a l'atingea (P. Pop.), le prince

Etienne compi-enait à quoi la vieille fais.iit

.illusion.
Il

'

f. atinge unde 'Idoare, il le toiiciie

au point sensible.

CoN.i. [iid. pr. alin?, atingi, alinte, atingem, atin-

gei, ating.— hnpitrf. atingeam.— Ai.s. déf. atinsei.

—

li. i;. parf. alinscsem. — Ful, pr. voifi atingi'. —
Cond. pr. a atinge.

—

Impér. atinge, aliii;;el.— .^ii/»;.

pr. s ating. — l»f. pr. a alinge. — l'art, pr. alin-

gêiid.— f^trl pas. atins.

ATINGE (a se), vr. se toucher, être prés l'un

do l'aiitie.se fiAler.
||
concerner, avoir rapiort

à.
Il

touchcM-, allleurer.

ATINGERE, s. /.action de loucher, d'attein-

dre.
Il

contact, attouchement, frôlement. ||

Cdnd dccl nu intrase in atingere cu (1 recii

(Al. Xen.), alors qu'il n'était pas entré en

contiict avec les Grecs.

Pluii. aans art. atingeri; — arec l'art, atingerile.



AIN 104 Âl

ATINGÈTOR, adj. touchant, concPinant. H

|)ir|iiant. inordaut.

F. GnA.M. s. f. atiu^èlodie;— in. pi. atingëtori;— f. id.

atingëtoare.

ATINGIME, s. /". fanc.J contact, attouche-

clieinent.

ATINS, adj. atteint, touché.
|| ffigj- piqué

au vir, choqué.
||
Afatn simit atins depurtareu

lui, sa conduite m'a choqué.

F. GiiAH. s. f. atiiis;

—

m. pi. atini;

—

f. pi. atinse.

ATINS, s. )i. contact, attouchanent, atteinte.

y Fa{a lor e vetejit ca frunza stejiiriduî

de ati)iAid brutnaruluî, leur visage est flétri

comme la feuille «lu chêne par l'atteinte de

l'automne.

ATINSURÀ, s. /. cuntact, attouchement.

AINTA (a), v. fixer, regarder en face, re-

jiarder fixement.
|| contempler. || viser. || Zail

ne crede vultur ce uint ochii
'

n soare (V.

Alex.), Zoïle se croit un aigle qui regarde le

soleil en face.

AINTI (a), r. fixer, regarder lixement.||poin-

ter, viser.
||
contempler.

||
[ar el sclbatic o ain-

<csce (N. Gane\ il la fixe farouchement.
{{
Ochiï

met. ce 'n dccî la tine alinlesc a, lor lumini,

mes regards qui ne peuvent se détacher de

loi (qui se fixent sans cesse sur toi).

CoNj. Se conjugue comme a inti.

AINTI (a se), v. r. se regarder dans les

yeux.
Il
se contempler. || Se aintir in ochî,

il se regardèrent dans les yeux.

AINTIRE, s. /'. action de fixer, de vi.ser.

decontempler.
||
attention concentrée, contem-

plation.

AINTIT, adj. fixé, visé, pointé.
||

con-

templé.

F. GiiAM. f. s. a(iiititâ ;
— m. pi. aiiiti(l ;— /. pi.

Htinite.

AINTITOR, s. m. contemplateur.

Pldr. sans art. ajintorî ;
— avec l'art, aintitoriî.

AINTITOR, adj. qui fixe, qui vise, qui

contemple.

F. Gkam. f. s. a|intitoare ;

—

m. pi. a(iiititorï ;

—

f. pi.

«jinlitoarp.

AIOS, adj. [Mold.], brusque.

F. Gram. f. s. aioas ; — m. pi. aio(; — f. jii. a-

jioase.

AIPEAL, s. /. assoupissement.

AIPI (a), I'. s'a.^soupir.
||
i tocmai cà»d

imcpu} Il aij, simii o mân rece,... juste

au moment où je commençai à m'assoupir, je

sentis une main froide.
||
Aipisem niel dup

mas Q. !.. Carag.) je m'étais légèrement as-

soupis après uion déjeuner.

CoNJ. Ind. pr. aipesc, ai(jesci, afipe.sce, alipim,

a |i|iiji, aipesc— /m/Kic/". aiptam.— /'as. rfé^ a|ipil.—

It. rj. pnrf. aipisem.— FH^ pr. voiii aipi. — Conrl.

pr. a aipi. — Impér. aipcsce, «(ipii. — ^"h). pr.

s aipesc.— Inf. pr. a aipi. — l'art, pr. aipind. —
l'art, pas. aipit.

AIPIRE, s. f. assoupisseuienl. || action de

s'assoupir.

AIPIT, adj. assoupi.

F. Gham. f. s. aipit ; — m. pi. aipii ;
—

f. pi.

aipite.

ATÎRDISI (a), fanc.J V. a artirdisi.

ATÎRNA (a), v. pendre, apieudre, sustn-ndrc.

Il
dépendre, résulter.

||
hésiter.

||
i atirnnii,

apte erpi de ielc el, sept serpents étaient

suspendus à ses seins.
[|

Viitorul seit atirna

de la purtarea ce va avea, son avenir dépend
de la conduite qu'il aura.

||
Braul eî atirna.

lene peste maryineu de pat (M. Emin), son

bras pend nonchalamment sur le bord du lit.

CoN.i. Ind. pr. atirn, atirnï, atirna, atiriiin, atiniaî,

atirna.— Impnrf. atirnam,— Pas. déf. alirriaï.— H. 7.

parf. atirnasem.— Fut. pr. voiii atirna. — Cond. pr.

aa atirna..— Impér. atirna, atirnatï.— Subj. pr. s
atirn.—Inf. pr. a atirna.—Part. pr. atirnànd.— Pari,

pas. atirnat.

ATÎRNARE, s. /'. action de susiendre, de

dépendre.
||
dépendance, soumission, assujet-

tissement.

ATÎRNÀTOARE, s. /'. 1» endroit où les bei-

gers font sécher leurs habits.
||

2" porte-man-

teau.

ATIRNATOR, adj. fanc.J adhérent.

ATÎRNÀTURÀ, s. f. chose qui est suspen-

due, qui traiui'.

ATÎRNAT, adj. suspendu.
|| dépendant.

F. GiiAM. f. s. atirnat;— ni. p( atiniaî;— /'. («(.atinialc .

1. A-TÎRIILE (d'), /. adc. en rasant la

terre.
||
A da il'a-tiriile, lancer (un os.selet, une

bille, un palet) en rasant la terre.

2. A-TÎRIILE (d), /. adi\ jeu d'eulaiits (pii

consiste à renverser, avec un osselet ou un pa-

let, des os,selets rangés en rang. On lance l'os-

selet ou le palet en rasant le sol fd'a-liriilej.

AIOAR, s. f. dira, de a.
Plur. sans art. aioare ;

— avec fart, aioaiele.

AIOARELE, s. /. pi. jeu d'enfants.

A'TÎT, adj. et pr. tant, autant, en telle

quantité.
||
Atiia brbai, tant d'hommes.—

/Kitea/'emet, tantde femmes.
||

Atît... incàl,

si... que, tellement... que.
||
firon.J Atita pa-

gub! belle perte, ma foi ! tant pis!

ATÎTA, odv. V. atît.

AÎA (a), (.'. attiser, rallumer.
||

exciter,

inciter, pousser à. || Xumaî càt aï aia u»
foc, en un instant (litt. le temps d'attistr un

feu).
Il
El ceru niel foc ca s aic i el fo-

cul lor ce se stinsese, ii demanda un j)eu de

feu pour rallumer le leur qvù s'était éteint.
||

.iû aiat pe Ttari s prade Rusia (incai),
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ilsnnlpoussélesTarlaresàpilIeilalîussie. ||
De

unde putea s sr atUf di' iziînnva lur-uii lu-

rru rru, d'où il pouvait siirifir de nouvelles dil-

tiiullés.
Jl
Atlla zavistii' nu a<i{«<, ilssoulevé-

lenl une telle opposition. || A atUu inUiniele,

exciter les passions.
||

(ré(l.) Dintr'acea s'au

aitat fi alte rcutlî (N. Costin), d"où il est

l'i^iilté d'autres malheurs.

CoNj. Ind. prés. a|it, a(i(i, ai|i, ati|m, ai(a(i,

a\i^.—Imparf. :ii|am. — /Ins. dèf. ai|ai.

—

Fut. pr.

voiu atita. — [mpér. ai, afi|a|I. — .Subj. prrs. si

ai.— [)if. a aia.— l'art, pr. ai|5iicl. — Part. pas.

atl(at.

AÎARE, •^. /'. action il'e.vciter.
||
excita-

lion, incitition à l'aire un acte de violence.
||

Afiare la rescoala, excitation à la révolte.

Pl.tiR. sans art. atiârî ;
— n>-e>- l'art. a|i|rile.

AÎAT, adj. attisé, rallumé. || excité, in-

rilé, poussé à.

K. Gram. f.
s. a|i|alâ;— »)». pi. 3\i\fi\\,—f. pi. ai(atti.

AÎATOR, s. n. excitateur, ag:itateur,

Itoute-leu.

Ploii, sans art. a|i|âtori ;

—

avec l'art, aitâtorii.

AÎATOR, adj. <\\ù attise, qui allume, qui

oxi'ile.

K. Gbam. f. s. a(i(toare ;
— "i. pi. aijtorî ;

—
f. pi.

a(ittoare.

ATÎTU, atitua, (t('i'. [Tran^.], très peu,

liirt peu.

ATÎTICÀ, 'iflij. un tiintiiiel, un petit pou.

ATITUDINE, s. f.
attitude.

Ploii, sans art. atiludiiil;— arec l'art, aiitiidiiiilu.

ATLAS, s. n. atlas, recueil de cartes géo-

graphiques.

ATLAZ, s. n. sjitin.

l'LUii. sans art. atlazuri et alla/.t!;—a'ef l'arl. iilla-

/urilc pt atlatelc.

ATLET, s. m. athlète.

Pi ui:. '"'is a>(. atlei;

—

avec fai'/. atlejil.

ATLETIC, adj. alhlétiipic.

F. RnAll. f. ». atletic;—»". p(. atletici;—/", pi. atletice.

ATMOSFERA, s. /. atmospht;rc.

Pi.lii;. ^T^^ arl. alniosfi're;— «'CC l'arl. alm'isfcrele.

ATMOSFERIC, adj. atmosphériquo.

1'". GiiAii. f.
>•. atmosferic;— »». itl, atmosrerici ;

—

/. ;>/. aliacjsfericc.

ATOCMA, adv. au jusli-, tout juste, .juste-

ment, exactement. || V. tocmai.

ATOCMA (a se) ri atocmi (a se), i r. fanc.J

être exactoineiit p.iivil.
||
Un ziil sf rvticu, eàt

ni lnal(inu;a sdi/»i(/i(i .se alorina (Cantem.),

un mur s'élevait et il était exactement de la

même hauteur que la voûte.

ATOM, .s. m. atome. Il F'w-ce individ c^le

t:a un atomin nai/; (C. FVjLLiAc), chaque in-

dividu est comme un atome dans la nation.

l'iUK. •.(jii.s art. atoirie;—arec l'arl. atomelr.

ATONIE, s. f. at.mie.

A-TOT-PUTERNIC, adj. tout puissant, qm
peut tout.

F. GlUM. /'. v. a-tot-puternic;- Kl. pi. a-tot-pulpr-

iiicT;— f. pi. a-tol-|iuteriiice.

A-TOT-PUTERNICIE, >. /. toute |>uissancc.

A-TOT-STIUTOR, adj. qui s.iit tout.

1". (liiAM. /. .s.a-tol-stiutoare;— IX. p/. a-tot-tiiitoii.—

f. pi. a-tot-stiutoare.

A-TOT-IITOR, adj. qui tient tout.

A-TOT-VÉZÂTOR, adj. qui voit tout.

ATRACIE, atraciune, s. /'. attraction.

ATRACTIV, adj. attractif.

F. Gram. /'. s. atractiv ;
— m. pi. atractivi ;

—
f.

pi.

atractive.

ATRAGE (a), c attirer, entraîner.
||
O vin

vavc atrage duiià sine o pedcaiix, une faute

qui entraîne une punition.

CoNJ. Se conjugue comme a trage.

ATRGTOR, adj. attrayant, attirant, en-

traînant.

F. Gkam. f. s. atrgtoare;-»!, pi. atrgtori; —
/". pi. atrgtoare.

ATRAGERE, .-:. /. action d'attirer.
||
attrait,

attra(;lioii, attirance, appas.

Pi.rii. sriiis art. atrageri;

—

avec l'art, atragerile.

ATREL, s. m. cynoglosse, langue-de-chieu

fbot.l.

Pi.ijh. sans arl. atreT ;

—

avec l'arl. a(r|eii.

ATRIBUI (a), c attrihuer.

ATRIBUIRE, s. /. action daltrihuor.

ATRIBUT, s. II. altril.ut.

l'i.uii. >iii*is art. aiributiiii .—avrc l'art, atribviturili'.

ATRIBUIE, atribuiune, .s.
f. altrihution.

Pluh. sans art. atribulif, atriimiuiii ;
— avec l'arl.

atribuiile, atrihu|iu(iile.

ATU, .s. n.
I

l'/(/.|al..ut.

Pi,i!i;. sans art. atuii .—avec l'nrl. .iliiiilc.

ATUNCEA, adv. V. atunci.

ATUNCEI, adr. V. atunci.

ATUNCI, iii/c. alors, pour lors.j, Pinàatunci,

jus(|u'alois, jusqu'à ci- niomont-là. ||
P'ainnri,

dans ce teiups-là. |1
Dr atunrï, depuis lors.

||

De pe atunrt, depuis ce temps-là. ||A't(;ï aluncï,

alors non plus.
||

Aluitrï... .i nù'î atunci ;

sculeiiK'iit aliirs... l't pas im^me alors. |]
/Vr-

Irivtiï ce au rrnil de atttnrï inrolo. les pa-

triotes qui sont venus depuis.

A-URCA (d), l'ailr. jeu d'enfants (Onco,

hàtonnel).
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1 AU, conj. est-(;e-(|ii(;?
||

Aii jinrlnrcn

uonslrà na '(ï iilace? esl-oc i(Uo noire con-

duite ne te plait pas'?
||
Au nu Moise c'a dut

rod leqea'] N'est-ce pas Moïse qui vous a donné
la loi'?

2. AU, udo. oui-ila, certainement.

3 AU, interj, hé!

'••AU, 3® pers. pi. indic. prés, du verbe

a avea.
||
Au fcui, ils ont l'ait.

Ti- AU, }iour a, 3" pers.sing.du verbe a avea

(a voii').
Il

Domnia o ait cumprat cu bani

(iNCAi), ii a acheté Ie trône.
||

Grija Iul au
foni, son souci a été.

i'- AU, conj. p. sau, ou.
||
Ctre deal au ctre

vule (A. Mure.); vers la montagne ou vers ia

plaine.
||
Cm, om bun. le pot rii-escl , au mic,

au sjinilor:' (P. Pop.) A qui, mon brave lioin-

uic, resseuililes-tu, à moi ou aux saints?

AUBÀ, s. /'. [Muld.J enclos, clos, cour.

AUDIENA, s. /. audience.

AUDITOR, s. m. auditeur.

l'i.iji-. sitns arl. auditori ;

—

avec l'arl. audiloiii.

AUDITORIU, s. n. auditoire.

AUI (a), ('. huurdonner, retentir.

(loNj. Intl. pr. auesc. — Imparf. auïain. — SiiliJ.

pr. s aiiesc. — l'art, pr. auind. — Pari. pan. auit.

AUIAL, <. /'. imurdonnement, retentisse-

ment.
(I

Surd la aulalâ intins a mlnlal,

sourd a\i l)ourdonnement prolongé du village.

l'LUn. sans arl. auïeli; — avec l'art, auielile.

AUIRE, .s. /'. action de bourdonner, de re-

tentir.

l'i.UR. sariH arl. auiri ;

—

avec l'art, auiiile.

AUGUR, s. m. augure.

l'i.tiR. xaiis art. auj;iirï ;
— avec tari. aii|juril.

AUGURA (a), v. augurer.

AUGUST, .f. m. Août. ||
Lumi lui Awjut,

le iriois d'Août.

AUGUST, adj. auguste, grand, vénérable.

K. Gram. /'. x. augusl;

—

m. pi. auguti;^— /. ji/. au-

guste.

AUMA (ase), vr. poindre (en pariant du

jour).
Il
Duininicdimiiicaa cmidzioa se au-

»;r«zrt(P. Pop.), le dimanche matin quand io

jour point.

A-UMÉR (d'), ude. à l'ciiaulu, sur ré])aule.

A-UNA(d'), udv. d'un coup, soudain, imiué-

ilialement, hrusquoinont , subitetnonl.
||

De
a-una ràzu mort la pàiiiint, brusqucuumt

il tond>a iiioit.

AUR, s. (t. or.

AUR, s. f. zéphyr, bi'ise.

Pr.OR. sans nrl, aure; — avec l'arl. aurele.

AURAR, .s. m. orpaillem- ou ari)aillour.

l'LUn. sans arl. aurarï;—avec l'arl. aurarii.

AURRIE, s. /".ol/iels, marchandises en 01-.
||

Pidalnl era^ niimal in aurrie i diamanli-

eale, le palais iHait tout en or et en diamants.

AURAT, adj. fane.J doré.
|| V. aurit.

K. Gram. /". s. auralâ ;

—

m. pi. aura|i ;

—

f. pi. aurate.

AUREALÂ, s. /'. dorure.

AUREL, dim. de aur.
||

//)/ jet d'uurcl (P.

Por.), uti lautcuil en or ou doié.

AUREL, adj. d'or, en or, doré. || blond,

Idondin.

F. Gram. f.

aurele.

auric
;

ni. pi. aiuel ;
—

f. pi.

AURI (a), i'. dorer.

CoN.i. Ind. prés, auresc, aurescï, anrescc, aiuiiii, au-

litï, auresc. — [mparf. aurlain. — /Vis. </(>/. auril.—
/'(. 1/. parf. aurisem.

—

Snbj. pr. sa auresc.— Iiif. pr
a auri. — Part. pr. auiind, — Part. pas. aurit.

AURI (a se), rr. se dorer.
||
Sub pririrea-i

s'auresce unda lin din Bosfor (D. Boiint.).

sous ses yeux se dore le Ilot tranquille du Bos-

phore.

AURIC, adj. féni. de aurel, blondine, blon-

dinette.
Il
Auric druiulic, ii'icl al grijn,

nicl al fric (P. Pop.); blondinette chérie, n'aie

pas de soucis, n'aie pas de crainte.

AURIC, s. /'. oreille d'ours [bol.J.

AURIRE, s. /. action de dorer.

AURIT, adj. doré.

F. Gf.AM. f. s. auril;

—

m. ;><. aurii;— f. pi. nunlp.

AURIÙ, ((<(/'. doré, blond.
||

Fiara aurie

tnuc din umërul clreului, le fauve doré

mord le cavalier à l'épaule.
||
Cal auriu, che-

val Isabelle.

F. Gpam. f. s. aurie;

—

m, et f. pi. aurii.

AUROR, s. f. aurore.

AUROS, adj. doré.
||

lumineux, étincelant.

Il
Din pleiada-î auroas i senin se slinsr

un luceafer (M. Emin.), de ta pléiade lumi-

neuse et sereine une étoile s'est éteinte.

F. Gram. f. s. auroas ;

—

m. pi. aurosï; — /. pi. aii-

roase.

AUSEL, .s. m. charleton (ornitit).

AUSPICIO, s. m. auspice.

AUSTRAL, 'tdj. austral.

AUSTRU, s. m. vent du sud.

AUTENTIC, adj. authentique.

F. Gram. /. s. aulerilic ;
— m. pi. auleiiticl ; — /. ;>'.

•auleMlico.

AUTENTICITATE, s. /'. aulbenli.-ilé.

AUTOBIOGRAFIE, .s. /'. autobiographie.

AUTOCEFAL, <idj. aulocéjdiale.

F. Gn*M. /". N. autocefal;

—

>n. pi. autocefalf; — f.

pi. autocefale.

AUTOCRAT, s. m. autocrate.

l'Luii. sans art. autocrai ;
—avec l'art. autocra(ii.
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AUTOCRAIE, s. /. .lulooiatic.

PLUti. sni's ail. .iiilociajil ,— avoc l'ni(. :iiilocrii|iili'.

AUTOCRATIC, udj. aiiluciatique.

r. iiiAM. /. S. .iiitocr.ilic'i ;
— /<!. /''. ;nitofr;ilicl ;

—
/. /)/. aiilocralice.

AUTOGRAF, mlj. cl. s. ;(. auln-iaplin.

1'. iIram. /". s. aiilogiafâ ;

—

m. j)!. Hiiloyial'i; — f.

I<l. îiiitii^i:il't'.

AUTOHTON, «'//. autoclilone.

I'. GiiAM. /'. V. aiitoliloiiTi ; — in. pt. autuliloiiï ;
—

/, /il. aiiloliloiie.

AUTOMAT, s. ,„. aiituiiialc.

Pl,iM!. sans art. automajï ;— «rec l'ai'l. ;inluiiKi|il.

AUTOMATIC. (l'Ij. aiiUjrii.ilii|ii<\

F. ffi AM. f. S. automatica ;— lit. Jil. auluiiiilici
;

-

/. pt. niitomaticc.

AUTONOM, '"//. aiitoiioine.

K. TiiiAM. f. s. autonom i m. pi. autonomi ,— /'. pi.

aulutiome.

AUTONOMIE, s. f. aulonomie.

AUTOPSIE, -i. /. autopsie.

Pl.CI;. sans ni-l. autopsii; — oit'c l'art. aulo|isiilc.

AUTOR, s. ni. auteur.
||
artisan.

||
Aalonî

litisii'î, les auteurs (;lassii|ues.
||
Aidni-nl ave-

rcl sale, l'artisan fie sa fortune.

Pluh. sans art. autori ;—aiec l'art, aiitoiii.

AUTORITAR, culj. autoritaiio.

F. (jiiAM. /. <. auloiitarâ ;
— m. pi. autoritari; —

/'. pi. aulorilare.

AUTORITATE, s. /'. autoiité.

Pli'i; >'t/'s "ri. autoriti ;— ai'ec ('«>(. auloiiljil'-.

AUTORIZA (a), d. autoriseï-.

CoNJ. hid. pr. autori/.<'/,.

AUTORIZARE, s. /. action (l'autoriser.
1|
au-

l'uisalion.

PuiR. sans art. autoii/,ri ;
— arec L'arl, aulori-

/.âl'ilr.

AUTORIZAT, a<lj. autorisé.

!'. CiRVM. /". s. aulori/^il ;
— «i. pi. auloii/.a|l ;— /'.

pi. aut'ii i/,atp.

AUTORIZAIE, autorizaiune, s. /. auLoii-

salion.

Pl.ori. sans art. auloilz,i|i(, auloii/.a(iuiiI ;
— (dv/c

l'art. autoriAi|iilc, autori/.aiuuilc.

AUXILIAR, '('/;. auxiliaiie.

K. (iRAM. f. S. auxiliai' ;
— >n. pi. auxiliari ; — /". pi.

;Mixi1iai'('.

AUZ, s. )(. ouïe.
Il

.MKJition.
||

DiiIit In itnz,

iloux à enlenilre.
|| In nnzul liilninr, au suilc

tous.
Il
'Mi a lunl iittzul urcrliiloi\ il urailf'-

i-.liiré le tympan.
||

Ràcnence de 'i ui auzul,

il crie à vous briser le tympan.

AUZI (a), «'iili'nilrp, ouïr. ||
entcmlic iliie,

ap|ireniiie par oui dire.
||

Ni ijinsiit lui auzi,

et lu entends sa voix.
||
Eu ii'unde, iiuvedi',

elle n'entend ni ne voit.
||

Càiid se ami dr.

iiinnrtrn iiniici raiului, rfuand on apprit la mort

(le l'empereur.
||
Ain auzit c pled, j'ai i-n-

tenilu diie i|ue tu pars. || El, l'ail auzil '.'

Eh bien ! vous l'avez entendu.
||
Nu slin binr,

dar ain auzit; je ne sais pas exactement,

mais j'ai entendu dire.
||
Aud ! j'entends, vous

dites, plait-il 1
II
Nu 'î place sa auda despre

aceasta, il n'aime pasà entendre parler decela.

Il
Auzl cuin ip, écoute (loinme il cr'ie. |l

Nu vede, n'aude si iin baijà 'u seuiiià (A.

Pann), il ne voit, n'entend, ni ne prend garde

à rien.
||

I-ain auzit gura, j'ai entendu sa

voix.
Il
i când rolo vede i el ce nu se mal

oczuse i nu sr niaî auzise de rând lumea i
pinintxl (1. Creanga), et voilà-t-il pas qu'il

aperçoit ce qu'on n'avait jamais vu ni entendu

depuis que le monde est monde.

CoN.r. ind. /)>•. auil e( auz, au/.i, aude, au/.iiii, an/.l|i,

aud.— /)«pa)7'. auzîaui.— Pas. dOf. auzii.

—

l'as. ind. am
au/.it. — /Y. </. parf. au/isem.— Fnt. pr. voiii au/.i- —
Cond. pr. a au/.i — hnprr. au/.ï, au/.i[i. — Subj. pr.

sa A\i.—Lnf pr. a au/.i.— l'arl. pr. au/.irjd. — l'art,

pas. au/.it.

AUZIRE, -s. /'. action d'ouïr, d'entendre.
||

ouïe.
Il

Din cinci simiri ce are omul, a-

nume: vederea, auzirea, mirosirea , ijuslnl

i pipUal(MiR. Cost.); des cinq sensdo l'Iiom-

me, à savoir: la vue. l'ouïe, l'odorat, le goût

et le toucher.

AUZIT, adj. oui, entendu, ap[iris.
||

V. ne-

auzit, de-neauzit.

F. Gram. /'. s. auzit ;— »t. pi. auzip ;— /'. pL au/id

AUZIT, .S-. n ouïe, audition.

AUZITE (din ou pe), loc adr. par oui-duc.

AUZITOR, .s, m. auditeur.

Plur. sans art. auzitori ;

—

avec l'art, au/.ilorii.

AV, .s. f. épervier, filet pour. la pèche.

Plur. sans art. ave; — avec l'art, avele.

AVAÎET, s. n. (anc.J redevance, taxi-.

I'lur. sans art. avaleturï; — avec l'art, avaiolui ilr.

AVALAN, s. /. avalanche.

AVALMA (d'à), l. ado. eti hloc, tout ensem-

iilc, LomI à la lois, en cominun, par indivis, péle-

méle.
|[
De rànd s'a dnsel hutte inenj nvahna ,

depuis qu'il est pai'ti tout va mal.
||
Azl lot e

d'avalma, ccî toate sunt d'avalmaeitd bie-

tul cretin nu are ce ocroti (Delavr."), aujour-

il'hui tout est indivis, car tout est indivis

ipiand le ()uiivre monde n'a plus (pioi dé-

fendre.
Il

li incindea d'avalma (N. CosTiN), il

les enfermait tous ensemble.
||
Ne aezarm

in pat care cum apucarm, de avalma (P.
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IsPiR.); nous nous installâmes sur lo lit comme
nous pùuips, pèle-mi'le.

AVALMAIA (de), loc. adv. eu co-propriélé.

AVALMAIU (de), s. m. co-propriotaiie.

AVAN, iiilj. iiit'chant, cruel, dur, Itarhare,

fUVayant.
||
arrogant.

|]
\'e:î cât escï de (tmn,

rinn 'n incarci sufletul de pcate (I. Creanga);

vois combien tu es méchant, comme tu charges

Ion âme de péchés.

AVAN, s. n. (anc.) mortier (I. d'art.).

AVAN, fidv. cruelleiiiont, impitoyablement,

sans pitié.
||
îndrcit de càru^à fugia avait

(N. BoGD.), la satanée charrette fuyait impitoya-

blement.

AVANGARD, .«. /'. avant-gar.le. (M. .\l. O-
(lob(>sru ilil iiviniiuardui).

AVANPOST, s. II. avant-poste/^ niilit.J.

Pluh. sans art. avanposturi ;
— avec l'art, avan-

(lostiirile.

AVANS, .s. II. avance.

AVANSA (a), c avancer.

AVANSARE, s. /'. action d'avancer.
||
avan-

cement.
Il
avance.

AVAR, "(//. avare.
||

Càcï iii Intiiea atita

crud i urar peiilruei (Al. Vlah.), cardans
ce monde cruel et avare pour lui.

K. Gram. /. s. avar
,
— m. pi.

AVARIIE, .s. / avarice.

avarï ;

—

f. pL avare.

AVAT, s. )//. carrelet (poisson).

A-V'AI-ASCUNS ().l. adv. àcaclie-caclie.

AVEA (a), ''. avilir, possédei-.
|| .iï prititj

huni, tu as de bons parents.
||
A avea cu ce,

avoir de (]uoi.
||

t'.ànd ii'arr eu ce, sracid
trehue .sa aib ndidare, i|uaud il n'a rien, le

pauvre doit avoir de la patience.
||

Ain sa 'tî

spaii ceva, j'ai ipielipie chose à te dire.
||
Ce

avem astzi t' quel jour soumies-nous"? || de

al?— Ce se ani ?— (Ju'as-tu'? ^ Ce que j'ai'?

Il
N'aû avut eut zice (Mir. Cost.), il n'a pas

trouvé à (pii jiai'ler.

AVEA (a se), être,
jj
A se avea Inné va toir

di.li sat, être bien avec tous les gens du vil-

lage.

AVECERNE rt avecernie, s. /'. (Trans.j,

vè|>res.
Il
entre li'ois et quatre heures du soir.

AVEL, s. pr. Abel.

AVELA, .s. /". avec l'art. }Mold.] léiume a-

cariàlre, mégère.

A-VEDERE, l.adv.vn (ace, en vue. ouverle-

Mieiit. tranclieuienl.

AVENIRE /'. a-venire, '/'/ lieu de a veni.

Il
S'iiu ijatit avenire in tara Munteneasca

(Mir. Cost.), il se prépara à venir en Valachie.

Il
V.a veni.

AVÈNT, s. „. V. avint.

AVENTURA, s. /. aventure.

AVENTURAR, .s. n. aventui-ier.

Plur. sans art. .iveiiturarl;—arec l'art, avenliu'arii.

AVENTURIER, .s. m.
\\
V. aventurar.

AVERE, <. /'. avoir, t'oi-tune.
||

trésor.
||
Are

avere /'ruinoas, il jouit d'une belle fortune.

Il
.4wrprt .S'/a^i</M(, l'avoir de l'Etat.

||
\'aù sn-

cotit acea avere (Mir. Cost.), il ne s'est jias

occupé (de mettre la main) sur ce trésor. || Loc.

'Ml se duc averile, je n'ai plus de forces.

Pldi;. sans art. averï; — avec l'art, averile.

A-VERIGA (de), /. adv. jeu qui se joue avec

une bague (w'ri(/àV, on doit deviner au doigt de

ipii elle se trouve.

AVERSIUNE, .^. /. aversion, haine.

AVERTISA (a), v. avertir, donner un aver-

tissement.

AVERTISMENT, s. n. avertissement.

l'Lin;. sans iirl. avertismente ,
— nr>er l'art, aver-

tismentele.

AVESTIA, s. /'. .léiiion t'euielle qui tue les

petits i.mfants, soit dans le sein de lem- mère,

soit aiissiti'it qu'ils sont ués(m>ith. pop.).

AVGHÏU, .«. m. (anc.J, chasseur (t. militj,

(B. P. Hasiieû).

AVIDOMA, adv.l Mold.].
\\
V. aidoma.

A-VÎNAT, /. adv. à la chasse, en chassant.

AVÎNT, s. 11. élan, essor.
||
Cum s nu cre-

deai c tot ce e bun, mândru i frumos pre

lume s'a nscut din avinturî amoroase (Al.

Odob.), comment ne jias croire que tout ce qui

est bon, fiei- el l)eau en ce inonde est né d'é-

lans amoureux.

Pi.ui;. sans arl. avinturî;

—

avec l'art, aviiilurile.

AVÎNTA (a), v. jeter, lancer.
||
Blidul din

inùnà l'uoint (N. Bogd. », il lance l'écuelle

qu'il tenait.

CoNJ. fnd. pr. avini, aviii|i, aviiilâ, avintin, avin-

lajî, avinl.— Imparf avintam.— l'as. déf. avinlai

linprr. avint, avinlai.

—

Subj. pr s avint.— Jnf. pr.

a aviiita,— l'ntt. pr. avintânil. — /VrH. pas. avintat.

AVÎNTA (a se), vr. s'élancer, prendre son

essor.
Il
Cu o mic ceat de voinici s'avint,

il s'élance avec une poignée de braves.

AVIZ, s. n. avis.

l'Lui;. sans art. avizuri; — avec l'an, avizurilc

AVIZA (a), V. aviser.

AVIZARE, s.
f. action d'aviser.

AVIZUHA, .s. /', un des noms d',liv!.s/7"(f(.

AVLIE, s. /'. [lian.], cour, en<;los.

Plur. sans art. aviii ;
— avec l'art, avliilr.

AVRAM, )'. pr. .\braham.
|| A mers 'm si-

nul lui Avram, il est mort.
||
Tresce ca in

sinul lui. Avram, il vit comme dans le sein

d'Abraham (dans la félicité).

AVRAM, s.
f. piune de Chypre.

AVRAMEASÀ, s.f. r'gratiole(/«)r)|| 2" sorte

de fée.

A-VREMÎ, /. adv. de temps en tem|is. par

intervalles (B. P. Hasdeu).
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AVUT, s. n. avoir.
||

Tul avutul seu, tout

SDD «Tvoir.

1'i.UR. sans art. avuluri ;

—

arec l'url. aviiturile.

AVUT, (ic//, riche, opulent.
||
copieux, aboii-

ilaut.
II

(} cas itrul, uue maison ojiuleiile.
\\

Sunt uamenl avut, ce sont des gens riches.

I". li];AM. /'. s. avulâ ;— ni. pi. avu[i ;—f. /J. avute.

AVUI (a se), vr. s'enrichir.jj V. a se înavui.

AVUIE, s. f. avoir, richesse, opulence.
||

lortuiie.
II

l\l 'î iiniiarle toat aoutiit fut Iu

ustat, ii ilislrihue toiile .s;i lortune aux solilats.

AXA, ^. /. axe.

AXIOMA, s. /. axiome.

I'LUK. sans art. axiome ;

—

avec l'art, axiomele.

AZ, l. il'iiuf. cliuiicellfri'', moi, je (ii. P.

Haldei ).

^ AZARD, ^. n. hasard.

AZARDA (a), -'. hasarder.

AZBUCHE, s. /. aiphahet, abécédaire.

A-ZECE, ?;. /'. dirne.
||

K'i dau a-zecea tlin

tot cdt (ujimisern:, ii paient la diiTie sur tout

f.e qu'ils gagnent.

AZIDIRE, (anc.J au lira ilf a zidire, /'. a

zidi, batir.
||
Au inr.cinit uzùHrr biseru-u, ii a

<;orniueiicé la construction de l'église.
||
V. a zidi.

AZI, adi\ aujourd'hui. ||
Viaa tic azi piu

niàiiw, la vie au jour le jour. || Ue azi in trei

zile, d'aujourd'hui en trois jours,
jj
Azi dimi-

nea, ce matin.
||

lu zina de azl, au jour

d'aujourd'hui.

AZIMÀ, >•. /'. paiu azyme.
||

iiostie.
||

paiu

non fermenté, fouace.
||
chou doux, non fer-

iiii'nté.

1 AZIMIOARA, >. /. flini. dr azim.
2. AZIMIOARA, N. /.

I

l/o/(/.
I

sorte de .-.ham-

pignou comestible.

AZOT, N. /(. azote U. de chim.).

AZOTIC, adj. azoti((ue {t. de cliim.).

AZUR, >. >i. azur.

AZURIU, adj. a/.uré, couleur d'azur.

r. Gram. /". s. a/.urie;— m. el f. /V. a/.urii.

AZVÎRLI (a), lancer, jeter.
||
Màna fiedinsu

liuni'a i III- murg mi-o aziùrlia (I*. Pop.), il

la prenait et la jetait sur son cheval.
||
Bàielii

azviriiuu eu nniii/fu {N. FiLiM.;, les enfants

lançaient la halle.
||

.1 azrirli eu coiritele,

ruer.

CoN.i. .Se C(nijui,'iie comme a ZTÎrli.

AZVÎRLI (a se), se jeter, s'élancer, se pré-

cipiter.
Il

l'aillera .sf aziiii'li re/iede spre diti-

ul, la panthère s'élança vivement vers lui.

AZVÎRLIRE, s. /. action de jeter, de lancer.

l'un:. v((/is art, a/.virlirï;—avec Vart. a/.virlii'ile.

AZVÎRLITÀ, .•*. /". petite distance, quelques

pas (distance à laquelle on peut jeter uue
pierre).

||
(Jasa lui cru In apropiere, douàuz-

oirlite lie la ealea Moilor {\. Slavici); sa mai-

son était dans le voisinage, à quelques pas di-

la calea Moshilor.

Pi.ui;. sa"» art. a/virlite;—a\<ec l'art, azvirlitele.

AZVÎRLITURA, s. /'. jet.
1|

.-.oup violent.
||

ruade.

l'LUK. sans ar/. a/.virlituii;—avec l'art, a/viilitniile.

B
B, b, <. II. Jî, h, deuxième h-lln- de L'kI-

pliahet.

BA, adr. iinn, même, jdus, mais, nulle-

ment, du tout, tantôt, oh!
||

IJa orl ba, oui ou

non.— Va susi ort 6<i".' arrivera-t-il ou non ?

—

lia nu, nullemeut.^jBa zeu, en vérité.— £ia

inrà, mais encore, même. —£a de ce nu '.' et

pourquoi pas'.'— Ba da,ba nu; el oui, et non.—
lia i du, i da i nu ; non et oui, el oui et

non.
Il
Ba ici, ba rolea ; tanWt ici, tantôt

là.
Il
Ba r'o fi, ba eà n'o fi ; c'est connue ça,

re n'est pas comme ça.
||

Kl t'a itidemnat i

Ha /iw. C'est lui qui l'a œnseil lé'? Nullement.
||

(lalnl era balau :' Ha, mnnj; le cheval étjiit

blanc'.' Non, bai. ||
\'i'iTinul nu prea rrde.— Ba

e orb eum se nade. Le voisin ne voit guère.—
Oh I il est bel el bien aveugle.—Ba una ba

alla s'au certat ; de fil en aiguille, ils se sont

querellés. — '.l/ï rspunzi uri ba'.' Veux-tu

me lèpondre ou non '?

—

IJa met'serà la unil,

ha merseni la alii ; ils allèrent chez les uns,

ils allèrent chez les autres.

1 BABA, s.
f. vieille femme, [;raiid'uière. ||

(/)oy(.)sage-lem:ne, accoucheuse, guérisseu.se.
||

.sorcière.
||
Km o data un uiieliia si o baba,

(P. IspiR.) il y avait une fois un vieux el une
vieille.

Il
I abtu se fac i se ehiemà ohab,

elle fut prise de douleurs el l'on appela une

a(;(;oucheuse.
||
Baba hirca, vieille rabougrie,

vieilbîsorcièi'e.
||
Baba fioa/i/a, vieille édenlée,

vieille sorcière.
||
Leacuri de babe, l'emèdes de

bonnes femmes.
||
D'à baba oarb, d'à baba

mijà, à cidin-maillard.
||

'/.ilele bubel, les gi-

boulées de Mars.
||
Loc. .1 da pirelul bahel,

faire la (îulbute, tomber en faisant la c.ulbute.

vorbi ca baba oarb, a vorbi ca buba chioara,

parlei' comme une pie boi-gne.

l'i.uii. sans ari, Ual)e ;
— ai'et l'art, liabele.
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i BAB, s.
f. charpenlP du beffroi dans un

iiiDiilin.
Il

bitte ((. de mar.).

l'i.un. sYKi.s- art. babe ;
— avec l'ctrt. babele.

BABAC, s. */(. \MoUl.] pèi-e.
||
Un prielrn

l'i'i-liiu a hahucà-teu (V. Alex.), un vieil ami
ib; ton père.

Pi.un. sans arl. babac ;
— avec l'an, babacii.

BABA-COAJA, s. f. démon femelle qui tue

les pc'lils (>ii 1,111 Is non liaptiso.s [mi/tli. pop.J.

BABA-DOCHIA. \ . Babele.

BABAC, s. ,„. V. babac.
BABALÎC, s. (;/. lioiïiiiK; très vieux.

||
jeune

bomme vieiliol.
|| (fum.j vieux ramolli, vieille

panloulle.

l'MJii. sanst nrl. babalicï; — avec l'art, babaliciî.

BABALUC, s. n. [Mold.J poutre qui sup-

porte un moulin à vent et sur laquelle le moulin

pivote.

BBAN, ailj. vieux raliougri.

BABANÀ, s. /'. vieille iirebis, breliis qui est

stérile.

Pi.ui:. sK/is ((/•(. babane ;
— arec Varl. babanele.

BBAR, S. m. (fam.) qui se complait parmi
les vieilles.

Plur. sf/iis an. bîbarl; — avec l'an, bâbariî.

BABRC, s. /". vieille femme.

I'lur. sans (î)7. babàrce ;
— arec Curl, babârcele.

BBRCRIE, s. /. superstition.

Pluh. sans art. Iiliârcrii:— avec l'art, bbic-
I iile.

BBRET, s. n. collecl. les vieilles femmes.

Il
Cri'zihid numai ce 'i /loncàie popa i b-

huriHu, croyant seulement ce qui lui conteni

le prêtre et les bonnes vieilles.

BABAS, s. )j. pied de cire (t. tech.J.

BBTIE, s. / vieille femme.
|j

BcUnitia Inï

h)i;rpusf; a scirlii (l. Creanga), sa vieille avait

commeiict' à grogner.

BABAN, .s. /'. |jB(tc.] sorte de croque-mi-

taine pour épouvanter les enfants.

BABELE, s. f. pi. avec l'art, giboulées de

Mars.

BBESC, adj. de vieille, qui appartient aii\

vieilles.
||
O superstiie bbeasc, une supei-

stition de vieille femme.
||
Leacuri bi>escî,i\e-i

remèdes de bonne femme.

V. Gram. f. s. bâbeascâ;—m. et f. j)L bbescl.

i.BABI, S. f. pélican (zool).

l'LLR. xana art. kibili : — avec l'art, babiple.

2 BABITÀ, S. /'. carreau, maladie des en (anfs

(I. de }néd.).

Pi.UR. sans art. liabijl ;
— arec l'art. babi[ile.

^ABOÎ, s. /))•. ilans l'expr.: Ceula lui l',a-

bii'i, une liande de vauriens.

BABOIÛ, •;. m. poisson blam-.
I|

l'Iiis usité

au pluriel dans le sens de toute sorte de petits

poissons blancs, blanchaisse.

Pl.OR. sans art. baboii ;
— avec l'art, baboii.

BABOÎA, s. m. petit poisson blanc, abli*,

aldette.
Il
en général fretin.

Pldr. sans art. babolasi ;
— avec l'art. iKiboïasiî.

BABON, s. lî. bubon, poulain ((. de méd.).

1.BAB0RNI, s. /'. vieille sorcière (/>o/j.;,

vieille pantoufle.
||
graud'mère.

jj
vieux serin ;

se dit au-ssi de tout oiseau vieilli qui ne cbaute

plus.

2.BAB0RNI, s. /'. able, ablette.

BABORD, s. /(. babord ((. de mur.).

BABUR, s, /'. [Ban.] grosses gouttes de

pluie.
Il
[Trans.] grande llamme.

BABUC, s. f. petite vieille.

l'i.un. sans art. babusci ;

—

avec l'art, babiiscile.

BCI (a), V. iinp. battre, faire tic-tac.
||

'/

bùcâie inima, son cœur fait tic-tac.
||

V. a

tci.
BACAL, s. m. \Mold.], épicier.

||
V. bcan.

BACALAUREAT, s. n. baccalauréat.

Plor. sans art. bacalaureate; — avec l'art, bacalau-

reatele.

BACALAUREAT, s. m. bachelier.

I'lor. sans art. bacalaureai; — avec l'art, bacalaii-

ri>a|ii.

BACALAUREAT, s. /". bachelière.

BCLIE, s.
f. \i\fold.\, épicerie. || V. b-

cnie.

1.BCAN, s. m. [Val. et Trans.], épicier.

Plur. sans art. bcani ;
— avec l'art, bàcaiiii.

i BCAN, s. v>. iiois de campècbe.

BCNEAS, s. /. épicière.

Pluk. sans art. bâcSnese ^^avec l'art. bciie.<^le.

BCANI (a), r. teindre (avec du bois de cam-

pè('he).

CoN.1. Iiid. pV. bcnesc.

—

Imparf. bciliiîaiu.— Pus.

tiéf. bcnii.

—

Inf. pr. a bcani

—

l'art, pr. Iicniiul.

— l'art, pas. bcnii.

BCNIE, S. f. éj.icerie.

Pi.li:. «/rts art. bcnii; — avec l'art, bacûniili'.

BACANT, s. /•. bacchante.

Plur. sans art. bacante;

—

avec l'art, bacantele.

BCGN, s. m. habitant de Bacau.

l'LUn. sans «W. bcâoenl ;
— ai'tfc /"ai/, bcoenil.

BCIJ, s. pr. Bacau (ville de Moldavie).
||

A 'i ;/àsi bacul, trouver son maître.

BACCEA, s. /. {iron.) décrépit, ramolli, ra-

doteur, vieille perruque.

l'i.UR. sans art. baccele ;
— avec l'art, baccelele.

BACCELIT, adj. qui radote, radoteur (par

suite de vieillesse;.

F. Gram. fvm. s. baccelilâ ;
- masc, pi. bacceli|I

;

— /'. pi. baccelite. •
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BACCEVAN, s. m. (ane.) maraîclier, mnr-
ili;iiiil (le légumes.

Plor. sans art. laccevaiit; — arec l'art, baccevanii.

6CIT, S. »i. paiemeut du IVuma^er.
{{

liài-i-

liil Itainiilaï e de Vj» «^i" Ni<'//... le paiement

ilu IVoiu.iger est de Vio "'^ ''i somme...

6ACÏU, s. m. maitie-herjjer, fromager.

l'i.uR. sans art. baci ;
— avec l'art, bacii.

BACLAVA, s.
f. gâteau feuilleté aux aiiiau-

des et au miel.

Plur. sans art. baclavale ; — avec l'art, baclavalele.

BACONIA, s. f. tabac femelle, petite ni-

riiliaiii' ihut.).

BÀCSI (a), i'. mettre ensemble, bourrer.
||
V.

a bucsi.

BACI, s. )i. pouriioire, pol-de-vin, étren-

iiiîs, denier à Dieu.

BCSIT, udj. rempli jusqu'au bord, bourré,

l'ouvi'rt de.
|

^' )iu nitï o })ern\\àde trnb ea
iàcs'ilà fil /lietre sciimi)'! (P. Pop.), n'oublie

pas un coussin qui se trouve sous la selle et

<|ui est tout couvert de pierres précieuses.
{|
V.

bucsit.

F. CJRAM. fém. sinj. besil ;— mase. pi. hcsii ;

—

fihii.pl. Ijâcile.

BÀDAN, s. /(. \(JLt.\ tinelte.

BADANÀ, s. /'.
I

Miild.] gros pinceau, brosse

à badijeiinnei-.
||
V. bidinea.

BÀDARAN, s. Ml. paysan grossier, nisland,

roturier, balourd, rustre.

l'Liin. sans art. bdrani; — avec l'art. bdiSraiiii.

BADÀRANCÀ, s. f. paysanne grossière, rus-

taude.

l'i.CR. latif! an. b:Ulrance;

—

avec i'art. bâdiaiicele.

BADARANESC, odj. lourd, grossier, de ma-
nières rustiques.

F. Gham. f. s, bdineascâ;— pi. «i. et f. bildi 'i-

râiiescl.

BDRNIE, s. /'. luurderie, balourdise, rns-

licilé.

Pl.UR. sans art. bilrriil;

—

avec l'art, bdânaiiile.

BDRNOS, adj. nistind, grossier, mala-

dioit.

K. Ukam. /". s. bdi'iioas;

—

m. pi. bdrnoi ;

—

/'. /</. bSdSi'SdOase.

BÀDAU, S. II. |7'r«Hs.
I

baratte, tinette à

lieui'i'e.

Pi.uR. sans art. bJdae ;
— avec l'art, bâdaele.

BADE, s. j?i. terme d'amical respect, s'em-

ploie envers un frère aîné, une personne plus

âgée, un llaïK^è.

BADEAN, s. ut. i)adiane, anis de la Cbine
(llnt).

BDICA, s. ),/. V. bdi.
BADIE, S-. /'. faiii-.J panier, collre.

BDIA, f. /(. dim. de bade.
||

cliéri.

6ÀDIÙ, s. m. \}Md.] se dit à un frère aîné

ou d'un IVère aîné.

BÀDUCA, s. m. V. bade.

BAE, s. /. V. baia.

BAEDER, s. „. V. baiader.

BAER, s. n. 1" amulette.
||

2" V. baiera t-l

baieri. |1
Cupilid mma un Inter alànml île

gât, l'enfant portail une aiuulelle au cou.

Pldr. sans art. baere ; — avec l'art, baereli'.

BAERÎ Oit baieri, >-.
f. pi. 1" cordons, la-

cets, liens, tirants.
Il

2" entrailles.
||
.J"garcelle

((. de inar.).
jj

1" <> jniiui en hùerile Imufi

depus in gùl (1. Creanga), une Ijourseavec de

longs cordons qu'on se passe au cou.—A slrinije

bàerile la pum/à, serrer les cordonsde la bour-

se.
Il

2" llin bàerile iiiii)ieî, dufonddu coMU'.

— Haenïa din bàer'de iiiimeî (Al. Odob.), il

criait de toutes ses forces.— Mi ne rupe bàer'de

ininii'î de milà, mon cœur se fend de pitié.—

Se las pe sofa oftând din bàerile iniinel (N.

FiLiM.), elle se laisse tomber sur le canapé en

soupirant à fendre l'âme.

BAFT, .s. /'./.Uuit/./ chance, avantage, pi-o-

fit, honneur,.
||

Ce baflà-i, zen, de mine? (T.

Sper.), voyons, quelle chance ai-je'?
||
IS-i fie

in baflà, portes-en la honte.
||

Ce baf'la s'a

aies de mine, quel prolit en ai-i(! l'eliré, quel

avantage en ai-je eu"?

BAGA, .s. /'. écaille.

BGA (a), (.'. mettre dedans, plai-,ei-, foui'rer,

passer, introduire, faire entrer, faire pénétrer,

liclier, enfoncer, bouler.
||
K nsor a bga. dar

greu n scoate eniid; un clou est facile à battre,

mais malaisé à retirer.
||

M'ai bgat intr'an

biieiue, tu m'as fourré dans une mauvaise al-

faire. ||'.l bga atu in urechile acului, passer

le 111 dans le trou d'iuie aiguille.
||
L'a bàgal in

slujb, W l'a fait noiunier dans une louction.
||

Bag trsura in curie, lais entrer la voiture

dans la cour.
||
/lm6âgfa//iâr(it/eiH/"of, j'ai jeté

les papiers au feu.
||
A bga pe cineea in

spaim, jeter quelqu'un dans des transes.

Il
'L a bgat in datori), il l'a plongé dans

les dettes.
||
A bga in eap, empaler.

||

A bga j>i mi)i<«, comprendre.
||

'la bgat
in cap, il lui a fourré dans la tête.

||
A

bga vin, accuser, incriminer. — Nimeni
vu a putut a 'î bga vrc-o vin, nul n'a pu

l'accuser.
||
'La bgat in judeci, il l'a

jeté dans les procès.
||
A bga seam, a bga

deseam, observer, remarquer, faire attention,

serveiller, prendre garde, tenir compte de.—
A Ijga in seainà pe cineva, estimer quel-

qu'un, avoir pour quelqu'un de la considération.

— Ka nu 'l bàga in seam, elle ne le re-

marquait pas. — Bag bine de seam, fais

bien attention, prends bien garde.— lYirinlii

bàgara de seam c nu mul e fala in apele
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el (Cal. Basm.), les parents remarquèrent que

la jeune lille était toute chose.
(| A hàga in

buzutxar , mettre dans sa poche, empocher,

(fam), tromper.
||

Oi'Jni ala mari /'nimo^î

i viol de t(> baij \n boale, ces jjrauils yeux,

heaiix et vifs, (|ui rendent les gens amoureux

^qui tournent la tète aux (illes).
||
Xumaîbate

copilul c 'l bagi iu alte ale; ne battez plus

i'enfant, car vous lui donnerez des convulsions.

II
A bya fi-icà in (nxeoa, épouvanter quel-

qu'un.
Il

[Trans.] A bga zlog, engager,

mettre en gage.
||
[TrauA.j A bga credinler,

donner caution, garantir.
||
A bga :ioa in

noapte, prolonger dans la nuit le travail du

jour.
Il
Bag'l in casa, introduis-le, tais-le

entrer (dans la maison, dans la chambre).
||

A bga in gura deregàtorilor, détérer à la

justice, accuser.
||

Nu'i/i bga nasul unde
nu'i fierbe oala. ne vous mêlez pas de ce qui

ne vous regarde pas.
|j A bga pe cineva in

pcat, pousser quelqu'un à commettre une

faute.
Il
A bga zizania Intre frai, mettre la

discorile enti'edes frères.
||

bgar pe mâ-
nec, ils s'épouvantèrent, ils prii'ent peur.

CoNJ. Ind, prés. bag. bagi, bag, bgm, bagatï,

bag.

—

Imparf. bgm. — Pas. déf. bgal. — PI. 7.

parf. bgasem.— F«(, pr. voiii bga.— Cond. pr. a.

bga.^ Impér, bag, bg.ii. — Sub. pr. s bag. —
fiif. pr. .1 bga. — Purt. /)/ bgând. — Part. /«îs,

ligat.

BGA (a se, ai), vr. .se mettre, se placer,

se fourrer, s'inimiscer.
||

Se bag în toate,

ii se mele de tout.
||

Se bag pretutindeni,

ii se fourre partout.
||
Ce te bagi a^a lnai)ttc:'

Pourqtioi te mettre ainsi en avani'?
|| A se

bga la stpin, enti-er en service, se placer

comme domestique.
||

El se bag ca ucenic, il

se plaça comme apprenti.
||
Facei ce tii, eu

nu më bag nu mé amestec; laites ce que vous

voudrez, moi je ne m'en mêle pas (je m'en

lave les mains).
i|
A se bga in sufletul cuiva,

se fourrer dans les jambes de quelqu'un, l'im-

portuner.
Il
A se. bga sub pielea cuica, s'in-

sinuer auprès lie quelqu'un.
||

.1 se bga in-

luntru, entrer, s'introduire (dans la (chambre,

«lans la maison). ||
A 'l bga in cap, se

mettre, se fourrer, se bouter dans la tète.
||

liag-i sabia in teac, remets ton sabre au

fouri-eau.
||

Bagâ-t/i minile in cap. sois rai-

sonnable, fais bien attention, prends bien gai'de.

Il
A se bga in pat, se mettre au lit.

||
(famj.

A se bga in plapomà, se fourrer dans ses

draps.

BAGAJ, s. H. bagage.

Plu», sons art. bagajuri et bagaje; — avu l'art.

bagajurile et bagajele.

BAGATEL et bagatel, s. /'. bagatelle.

Plur. sans art. bagateluil et bagatele:— ai'<;c: l'art.

bïi;atelurile et bagatelele.

BAGÀTOR, adj. (en compas.) bgtor de

seamâ, attentif, observateur, attentionné.

F. GitAM. /'. s. bgtoare;—m. pi. bgtoii;— /. /j(.

bgtoare.

BAGÂÛ, s. n.\ Tm HS.] culot de pipe, (diique.

(I. V. Iarnik).

BAGDADIE, s. /. \\Md.\ plafond.

Pluii. xans art. bagd.idil.—uoecfarl. bagdadiile.

BAGEC, s. n. V. bageaca.

BAGEACA, s. /'.
[
Mold.

\
lucarne, œil de iKPuf.

Il
V. ogeac.

BAGHIÎ, s. /'. pi. diarrhéç qui accompagne
la dentition.

||
carreau(«.d. w«'/./.

|| V.bàbità.

Pluii. avec l'art, baghiile.

BAGHÎUNETÀ, s. f (anc.) bayonnette.
||

.Muscalii, cu mare indrsnire, au început
'/. goni i a 'l glungJiiacubagliîunete ce sunt

in gura flintelor (N. Cost.). Les Russes, avec

ime grande audace, les poursuivirent en les

frappant à coups de bayonnettes que l'on met
au bout des mousquets.

Pllk. sans nrt. bagliïunele; — avec l'art, bagliiii-

netele.

BATGÏOCDRA, s. /. V. batjocur.

BAGRIN, s. («. //}tt«. y l»accacia.||2"aub.>urs.

BAHADÎRCA, s. /. / Mold.j bégueule.

BAHAMET, s. m. \. bahmet.

BaHANIE, s. /. monstre.

Pltiu. sans art, bhaiiil;

—

avec l'art, bliamile.

BÂHLIT, adj. f)fold.] croupi, ranci.
||
Apa

era bàhlitn si ne am fi
putut îmbolnvi (1.

Creanga), l'eau était croupie et nous atu'ioDs

pu nous rendre malades.

F. GiiAM. f. s. bhlit;—m. pi. bâhlii;

—

f. pl.hih-

lite.

BAHLUiU, s. n. marais.

BAHMET, s. //(. cheval tartare.
||
Bahamell

eu péril crei (P. Pop. ), chevaux tartares au

poil frisé.

Pi.UH. sans art. b.ilimel;—nuer l'art. bahine|ii.

BAHN, s. /. / .Mold.j marécage, bourbier.

l'Luii. sans art. bahne;

—

avec Cart. bahnele.

BAHNI (a), I'. devenir marécageux, croupir.

BAHNIRE, sf. croupissement (de l'eau).

BAHNI, s. n. marécage, bourbier.
||

Vêzênd

locuri iucbise eu pduri din toate prile i
bahniuri (Mir. Cost.j, voyant des lieux fer-

més de tous côtés par des forêts et des maré-

cages.

Flou, sans art. bahniui'i;

—

avec l'art, bahniurile.

1. BAHNIA, s.f. moricaude, sorcière, sjttanée

(se dit d'une bohémienne ou en parlant à une

bohémienne).
||

bahni de iganc, ua mo-

ricaude de bohémienne, une satanée tsigane.

Pl.rii. sans art. blinie;— «rec l'art, bhniele.
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iBAHNI, s. f. dim. ele bahn.
BAHNOS, adj. marécageux, bourbeux.

F. (JKAM. S. /'. bahiiiias:i:— (/i. pi. b;iliii(ii ,— f. pi.

Iiuliiiouse.

BAHORNIA, s. /. Ifiimie ilo in;iuv;uso vie.

I'LLT;. siiiis ai-t. Uiliuniie;— avec l'ari, balioniileU'.

BAHTISI(a), --. c sVnnuyer, (fum.) s'ein-

li.'ler.

BAHTISEAL, s./.rtniiui,f/«m.)embétemeut.

l'LtH. saus art. bàlitisell;— avec l^art. bhtiselile.

BAIA, s. f. mine, minière, carrière.
||
Hai

ilf arama, mine de cuivre.
||

V. baie.

BAIA (a), t'. baigner.
||
De când, maica, m'aî

hUit (P. Pop.); mère, clepiiis que tu m'as bai-

gnée.
Il
V. a imbàia.

BAIA (a se), v. se baigner.
||

V. a se îmbia.
BIA (a), i'. [Trans.] caresser, consoler.

BAÏAS, s. m. 1" ouvrier mineur.
||

î2" gar-

<uu lie bain, baigneur.

l'LUK. sons art. blai:

—

nvec l'art, bâiasii.

BÀÎAT, s. m. garçon, fils, gamin, gars.
||
Are

riiici biei i o fala, il a cinq garçons et une
lille.— Biat de prvlie, garçon de magasin,

courtaud de boutique, comuiis, apprenti.— .lo-

curi de hicî, jeux de garçons.
||

Baielii se

joac, les enfants (garçons et filles) jouent.

Pluk. siiiis art. bâetï oh biei;

—

avec fart, biieil

«Il bieii.

BAÎATÀ, S. /, [Trans.] fille.

BAiB, s. m. 1" plant d'oignon.
||

2" Cs:tu-

rinu bnih. gousse, tète d'ail.

Plui;. sans art. balbï;— arec l'art. b:iîbii.

BAiBAFIR, .s. II. V. bafir.

BAÎBARAC, s. n. vêtement court, soubre-

veste i|uo portent, à la campagne, les entants

et les femmes.

l'LUH. sans art. baibarace;—avec l'art. balb.ir:icele.

BAICÀ, s. /'. [Ban.], sage-femme.

BAIADERA, s. f. bayadère.

l'LUB. sans art. baiadere;— auec l'art, baiaderele.

BAÎDER et baîdir, .s. n. fichu (de laine ou

de coton), cache-ne/..
||
Fetele au cuxut haine

si rufe, jit au iynidelit haîdere (Al. Vlah.), les

jeunes fil les ont cousu des vêtements et du lin^e,

et ont tricoté des fichus.

l'LCii. sans art. baldere;—avec l'art, bniderele.

BAIE, .s. /. V bain.
||
2" baignoire.

||
3" vais-

seau dans lequel on plonge l'enfant pour le

baptiser,
jj
4" étuve.

||
i" baie de pucioam,

un bain sulfureux.—Baiedeatur, bain de va-

peur.—[pap.J Triniite-l /«'>ai«, envoie-le cou-

i-.her, envoie-le se baigner.
||

2" Obaiedear-
f/int, une baignoire d'argent.

BAÎER, s. H. V. baer.

BAIERA, s. /. V. baer.

BÀIERUTÀ, s. /. ilini de baiera.

l". Dkmk. Nouv. Oict. Udutii.-Frain:

BÀÏES, s. m. [Mold.] V. bia.
BAÏET, . ni.\}Md\, V. biat.
BÎEAN, s. lu.

I

Mold. |, jeune garçon, adu-

lescent.
Il
Greu o va duce baba eu bâîetanul,

la vie ne lui sera pas facile ;ï la vieille avei-.

ce jeune garçon.

l'LUJt. sans art. Ijûletaiii .—avec l'art l)âir|aiiii.

BÀÎETANDRU, s. m. V. biean.
BIEA, s. w. petit garçon, garçonnet,

bambin, moutiU'd, mioche.

Pldr. sans art. bieai;

—

avec l'art, bâiejasii.

BÀÎETEL, s. ,11. V. biea.
BÀÎETICÀ, s./'. [ï'rujis.j pelilefilb-.:.iaiiiiiif'.

BAÎETOÏO, s. m. V. biea.
BÂIGUI (a), c. V. a buigui.

BAIONETA, t<.f. bayonnette.

Pldb. sans art. baionete;—ouec Cart. baionetele.

BÀIOS, adj. minéi-al, riche en mineraie.

K. GRA.H. f.s. bioas ;—nt.pi.biui; — /". jil. bioase.

BAÏRAC, s. )(. (anc.) drapeau, enseigne,

étendard, bannière.

PLOit. sa/i s art. bairacuri;— avec l'arl. balracurile.

BAIRAM, s. 71. bairam (fête popul.iire

musulmane après le grand jeune du liamazan;.

{{
E bairamul vesel, Stambul e 'n picioare

(V.Ai.EX.); c'est le joyeux Baïram, tout Stam-

IpouI est debout.

BAÎU, s. (/. [7'/'a/ts. [souci, touruient, peine,

angoisse,
jj

travail, occupation.
||

.\nt, miitl

^aht, j'ai beaucoup d'ouvrage,
jj
Nu-îbaiu df

aceea, il n'y a pas de dérangement pour cela,
jj

i de dora teu n'ain baîa (P. Pop.), et de ton

amour peu rn'imiiorte (je n'ai nul souci).

Pldii. sans art. baiuri;— avec fart, baiurile.

BAÎU. interj, [Mold.] pas moi I (P. Hajdeu).

BAÏURÏ, s. n. fane.J pente, déclivité, colline,

oiiiliij.itidiis de terrain.

BJBI (a), ('. bourdonner.
||

fourmiller,

groiiillei-.
Il
tâtonner, aller à tâtons, chercher

en tâtonnant, aller de droite et de gauche.
||

Mal cal ^si, mal bjbaesce vre-nn loc a az
(T. Sper.), il cbei'clie et tâtonne encore pour

trouver une jilace où s'asseoir.
||
Bojhi patul,

dar il ajlà jol; il tâta la lit, mais le trouva vide.

Il
liojhia arma (S. Nad.), il tàtail l'arme.

GoN.1. /iirf. pr. b5,jbesc.— Impar/, bâjbâiam

—

Inf. pr.

a lijbiîi.— l'art, pas. bâjbâind.— /'ni-t. pas. bjliit

BJBIRE, s. /'. action de l)ourdonnei-, de

l'oiHiniib'r, de grouillei', île tâtonner, etc.

l'LUH. sans art. bâ.jbirl ;
— avec l'art, bjbirile.

BÂJBÂIT, .•<./'. bourdonnement. ] fourmil-

lement.
Il
tâtonnement.

BÂJENIE, .-«. /. V. bejenie.

BAL, s. ;i. bal.
Il
A inerije la bal, allei-

au bal.

PnjH. sans art. baluri;— ui'ec ('ar(. baluiilr.

BALABAN. s. m. buse. (Cantem.).

BALÂC, s. ,/(. V. balîc.

a
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BÂLÀCARÏ, (a), V. babiller, jaser, bavar-

der, caqueter.

CoNJ. Ind. pr. blcresc. —Imparf. blcilam. —
Pas. dèf. blâcrii.

—

Fut. pr. voifi blcii.

—

Stibj. pr.

s bâlcresc

—

lu f. prés, a blâcii.— Par*, pr. bl-
criiid.— Part. pas. blciit.

BÀLÀCÂRIRE, s. /. action de babiller, de

naqueter.

BALnCÀRIT, s. n. verbiage, babil, caquet.

BÀLÀCÀRIT, adj. liabillé, jasé, caqueté.

F. Grah. f. s. blcril ;—»i . pi. blcrijî ;
— f. pi-

blcri(e.

BLCI (a), !'. patauger, patrouiller, gar-

gouiller (dans l'eau).
||
Un blet vintor bl-

cind ca val de diusul pe ploaie intr'o lunc
nofoioasà (Al. Odob.), un pauvre chasseur qui

pataugeait alTreuseiiient sous la pluiedansune

plaine boiu'beuse. || Blcîa cu nuîoa prin

ap (P. IspiR.), il patrouillait dans l'eau avec sa

l>aguette.

CoNJ. Ind. prés, blcesc. — Imparf. blcîam. —
Pas. dèf. blcii.^ Impér. blâcesce, blcii.

—

i>ub.

pr. s blcesc.

—

Inf. pr. a blci.

—

Part. pr. bl-
cind.

—

Part. pas. blcit.

BLCIRE, s. /. pataugement.
||

Ce sar-

hàda blcire intr'o mlatina de convenii

i de etichete ridicule (Al. Vlah.), quel triste

pataugement dans un marécage de conventions

et de ridicules étiquettes.

BALADA, .s. /. ballade.

Pi.or;. sansnrt. balade;— acec TajV. baladele.

BLAI (a), V. inip. bêler.

CoNJ. Ind. pr. blesce.

—

Inparf. blaia.

—

Pas. déf.

blaii.

—

Fut. pr. va blai..— .'«b/. pr. s bliaso. —
Inf. pr. a blai.— Part. pr. blâind.—J'nr(. pas. blit.

BLAIA, s. /'. avec l'art, la rousse (nom que

les paysans donnent à leur vache).

BLAIE,Js. f. variété de raisin vermeil comme
le chasselas.

BLAIOAR, .s.
f.

blondine.

Pi.UK. sans. art. Iiàlaioare;— avec. /'ne/. Iilioarele.

BLIT, s. n. bêlement.

BALAIÙ, adj. f. blond, blanc.
||

falh-
laie, une jeune fille blonde.

||
i pc fata ta b-

laie dat-aui arulrî (P. Pop.), et j'ai baisé

ton blanc visage. H
i luna balaie pc cerlu

cànd sosesce (M. Gr. de Bon.) et quand la lune

blonde paraît dans le ciel. V. blan.

F. GnxM. /". x. blaie;—m. el f. pi. blaii.

BLLI (a), V. V. a balâbani.

BLLU, s. m. et adj. relâché.
|1

niais.
||

llàneur. ||
ballant.

||
Cu capul bàlalàu (1.

Creakga), la tête ballante.

BALAMA, s.
f.

gond, charnière, penture.
||

Loc. 7 >^'(('( slbit balamalele, il n'a plus de

l'orces.
Il
'î-a eit din balamale, il est soiti

de ses gonds.

BALAMI, adv. mie-mac. jj
Balamis-bal-

11111$, galiuiatias.

BALAMUC, s. n. maison de fou.

BALAMUT, s. ,n. radoteur.

Pllii. sans art. balamiijl;— avec l'art, balamiiil.

BALAMUT, adj. radoteur, qui radote.

F. Gham. f. s. balamutâ ;—m. pi, balamu|l ;— /". pi.

balamu le.

BALAMUI, (a) u. radoter, parler à tort et

à travers.

BALAMUIE, s. f. radotage.

BLAN, adj. blond.
||

Cal blan, cheval

blanc.

F. Gram. s. f. blan; — iii. pi. blani; — f. pt.

blane.

BALANÇA, s. f. fMold.] V. balanga.

BALANGA, s. f. sonnaille (clochette attachée

au cou des bêtes).
||
De o-dat auzii balanga!

balanga! Es la poart; era crua. (P. Ispir.)

Tout-à-coup j'entendis ding! ding! Je sors sur

la porte; c'était la carriole.

BALANÇAI (a), v. sonner les cloches, son-

naillor, tinter.

BALANÇAIT, s. n. tintement, jj Un balan-

çait deprtat de clopote, un tintement loin-

tain de cloches.

BaLNI (a se), vr. pàlii-, se décolorer, se faner,

passer. ^ Fna se blnesce, la couleur pâlit.

BALAN, .s. /'. balance.

Pli'ii. .sans art. balane:— «l'fic l'art, balanele.

BLRIE, s. f.
plante, mauvaise herbe.

||

sorte de bruyère commune.

Plur. sans art. blrii;-«ree l'art, blriile.

BALA, s. n. rubis balais.

BALAST, s. )i. balast e^ ballast.

BLTRUC, <. *î. pierre qui sert, dans les

salines, à écraser le sel sur une dalle.

BALAUR, s. m. di-agon.
||
monstre.

||
dragon

volant.
Il
Balaur cu apte capete, hydre.

PLni;. sans ari. balauri;—arec l'art, balaurii.

BLBI (a), V. bégayer, balbutier, bredouiller.

CON.1. Ind pr. lKi\h3esc.— Imparf. balbiam.— Pa-f.

déf blbii.—'i((</. pr. s lilbesc.— /»/. pr. a bl-

bi.— /Vr;/. pr. bâlbind.- Par/, pas. bâlbâit.

BLBIL, s. ?i. bègue, bredouilleur.
||

type du bègue.

BLBIRE, .s. f. action de bégayer, de bre-

douiller.
II
bégaiement, breilouillement.

BLBIT, N.»». bredouilleur, bègue.
||
Bl-

bii cu gura slr'imb sunt stpânii astei

naii (M, Emin.), des bredouilleurs à la bou-

che torse sont les maîtres de cette nation.

Plur. sans art. blbii;—arec l'art, bâlbâiii.

BLBIT, adj. qui bredouille, qui bégaie.

F. Gram. f s. bâlbâit ;
— ni. pi. bâlbâii ;

— f. pi.

blbSite.

BALBA5, s. n. hydromel (Cihac).

BLBTAIE, s. /. grande llamme.
||
Boii-
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ca blbtaia Geheniî, rouge comme les flam-

mes (le la Ciéliennc

BÀLBISÀ, s. /. crapaudine fbot.J.

BALBOARE, s. /'. renoiiculi' des monlac(nes

{bot.J.

BALBUI (a), v. /î'i-ans.J bégayer, bredouil-

ler, liallmtier.

BALCAN, s. pr. Balcan.

BALCANIC, ailj. balcauique.
|| Poiixsuia

bnlcan'tcà, PéniDsule balcanique.— Popoarele
balcanice, les peu])les <lii Baloan.

F. Gram. f. s. balcanic; — )(i. itl. balcanici ;

—

f.
jil.

Iialcanice.

BALCÂZ, ,ulj. V. balciz.

BALCIÙ, s.. (1. foire, marché.

l'i.iij;. .<«/!.< arl. bâlciuri;

—

avec l'art, bàlciurile.

BALCIUG, s. ». [Tram^.J ca\eçon.

Pl.un. naiix arl. bâlclut;! el balciugurï;— aicc l'nri.

bâiciuyile f» bâlciugurile.

BALCÎZ, (xlj. gros et ^n-as.
|{
lourdaud, pa-

taud.
Il
Aveaofalà balrizà i lliie (I. Creanga),

il avait une grande brinue de fille.

V. GiiAU. /". s. lalci/.;— m. pi. balcizï;— f. i>l. bal-

clze.

BALCON, s. ),. balcon.

l'LUR. sans arl. balcoane;— arec l'art, kilcoanele.

BÀLDÀBÎC, interj, crac! pafi pouf! pan!
vlan 1

II
Alerijà calul ce alenjà i blilbic!

dete in [ontànà , le cheval courut encore
quelque temps et pouf! tomba dans la fontaine.

BALDACHIN, s. n. baldaquin.
||
Ki-ca la

lilimbure purtat in baldachin-? (V. Alex.)

ira-t-elle à la promenade portée en baldaquin'?

Plur. sans art. Ijakl.ichinurï; — arec l'nrl. balda-

cliiniirili.'.

BALDOVAIE, .<!. /'. variété de raisin.

BALEGA, s. /'. V. balig.
BALENA, î--. /. baleine.

f'i.UR. sans nrt. baleiic;—arec l'art, balenele.

BALENIERÀ, s. /'. baleinii-re. (t. de mar.j.

Pi.OR. sans art. baleniere;— arec l'art, balenierele.

BALENTÀ, s. /'. [Bue] augette.

BALGIÛ, ^. tn. acheteur de miel.

Pi.Ofi. sans art. balgir;—avec fart, balgii.

BALERC, .s\ /'. [Mold.] baril.
||
Avenibui

ni riii ji lialcrce eu rachiu (P. Pop.), nous a-

vons (les tonneaux de vin et des barils d'eau-

de-vie.

l'i.UR. sans arl. l)alerce;— avec l'art, balcrcele.

BALET, s. „. ballet.

l'i.uii. sans nrt. balele et lialeturi;—anec l'art, ba-

li-lele et balelurile.

BALHAC, s. /(.marécage.

l'i t;ii. sans art. balbacc;— ((l'Cf iart. balliaCeli\

BALHUiU, s. n. V. bahluiu.

BLI (a), )'. baver, saliver.

CuNJ. Inil. i>r. bàlesc-, bâlescî, blesce, bàlim, bi-
li|i, bàlesc— /«ipar/'. balïain.— /"av. i/fV. blil.— H. (ji.

'/tnrf. blisem.— S(((y. pr. s blesc— Ai//. pr.:i\\iU.
— Part. pr. hW'iUii. —fiirl. pas. blit.

BALÎC (calcan—), s. m. raie bouclée, lirot.

BALÎCDI, .S-. ?(. fanon de poisson (15. 1>.

Hasded).

BALIEMEZ, •*. ((. V. balimez.

BALIG, s. /'. fiente, excrément, braise.
|j

/?a/i(y(/(?cn7, crottin.
|| Baligàde ('«('a, bouse.

Il
Locut. pop. Ce mai balùja de uni ! quel

Jiornme mou, .sans énergie!

Pluh. sans arl. balige;—aaec l'art, baligelo.

BALIG (a et a se), v. fienter.
|| se souiller

de fiente.

BLIGAR, <. ((. fumier, tas de fumier.

l'UR. sans art. bligare;— ni'Cr l'art, bligareli;.

BALIGOS, (('//. I" plein de fumier.
||

;2" mou
comme la l)oiise.

F. Gram. f.s. l>aligoasâ; — m.pt. baligasï; — f. pi.

baligoase.

BALIMEZ, s. n. bombarde, canon de gros

calibre.
||
Sa btea cu 60 de pu^rl lot diti

cele mari ce se zic balimezurî (ivliR. Cost.),

il les bombardait avec 60 canons de gros ca-

libre, que Ion nomme bombardes.

Pl.OR. sans arl. baliiiiezurî; — arec l'art, bali-

meziirile.

BALISTIC, S. /. ballistique.

BLIT, ailj. couvert de bave, de salive.

F. Gcam. f. s. blilâ,— m. pi. bli|î;— f. pt. baille.

BALIZ, s. /'. balise.

BLMJI, (a), (Mold.j mélanger, entremê-
ler.

Il
tripoter.

||
tromper, mentir.

BLMJIT, a(/j. euimélé, eudjrouillé.
||
Din

acele blmjite rèii ca vai de ele, s treci la

;i
ramaic {{. Creanga); après tout cet em-

brouillamini du diable, il faut passer ;\ la

grammaire.

F. GiiAM. f. s. blinjilâ;

—

)»i. pt. blinji|F;

—

f. pi.

blmjite.

BLMJITOR, adj. qui embrouille.
||

tri-

poteur.
Il
Irouqieur, menteur.

F. Gham, f. s. blmjitoare;

—

m. pi. blmijitorl,' —
f. pt. blinjiloare.

BLMJITUR, s. /. pcMe-mêle, embrouil-

lamini.
Il

tripotage.
||
tromperie.

Plur. sans art. bàlinâjiturl ;
— arec l'art, bâbnâ-

jilurile.

BLMEJI (a), I'. V. a blmji.
BALME, s. /(. V. balmo.
BALME (talme— ), loc. adv. embrouilla-

mini.
Il
Loc. .1 l'a('e pe lineva talmn^-ltalme,

rouer quebpi'un de coups.
|| A face un lucru

lalnie-balnie, metli'c une chose sans dessus

dessous.
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BÂLMO, s. n. talmouse, mets composé de

tVirine de mais et de fromage Irais.

BALMUJI (a), c. V. a blmji.
BALMU, s. n. V. balmo.
BALON, s. n. ballon.

l'i.uii. sans art. baloane; — avec l'art balo.mele.

BÀLOS, adj. baveux.

F. Gram. pr. bâloasâ ;

—

m . pi. bloi j—f. pi. bloase.

BALOT, s. I). ballot.

l'i.ur,. sans art. kiloturl ;
— avec l'art, baloturile.

BALOTAJ, s. n. ijallottage.

Pluh. sans art. balotajuH ;

—

avec l'art, balolajurile.

BALSAM, s. ((. buiiine.
|| ffifjj consolation.

l'i.un. sans art. balsaine et balsamuri;

—

avec l'art.

batsamele et balsamurile.

BALSAMINÀ, s. /'. balsamine /bot.J

BAL, .s. n. [Tran^.j l'^. lacet, lacs.
||

2».

voile de mariée.

Pluk. sans art. balturî;—avec l'art. baHurile.

BALT, S. /. lac, étang, marais, marécage,

bom'bier, flaque.
||
Pesce de baltà, poisson d'é-

tang.
Il
Loc. A remânea ballà, rester sta^-nant,

être abandonné.
|| A lsa toate balt, laisser

tout en plan.
||

Trebile zac balt, les atïaires

languissent.
||
A lsa pe cinei'a in balta,

laisser quelqu'un embourbé, abandonner rjuel-

qu'un dans l'embarras.

Plur. sans art. bli;

—

avec l'art, blile.

BLA (a), V. barioler, bigarrer, diaprer.

BALTAC, s. II. V\ marécage, bouriiier, mare,

llaque.
Il

2". bachclte.
||
Pas-am cruce satului

i coad baltacului (P. Pop.;, j'ai quitté le

village pour toujours et j'ai mis un mani-.lie

il ma bachette.

Pliii;. sans art. bllace;

—

arec l'art, baltacele.

BALTAG, i/iferj. pouf !

BLTACI (a), v. patauger, barboter, pa-

trouiller.

BLTCIRE, .s. /'. action de patauger, de

liarboter, de patrouiller.

BLTCEAL, .s.
f. pataugement, barbo-

lage, patrouillage.

Pluh. sans art. Iillceli; — avec Varl. bltcelile.

BALTAG, s. n. 1". massue.
||
2". badiette, hal-

lebai'de, hacbe d'armes.
||

;j". bâton, goui-din.
||

'1". Erciile purttor de baltag (\l. Odob ); Her-

cule, qui porte une massue.
||

'J". Ar fi tiat

Intr'o btlie atl{ia turcl eu un baltag de

argint, il aurait tué dans une bataille une

quantité de turcs avec une masse d'armes d'ar-

gent.
Il

.'J*' In baltag se reazem, colea
'

n vale se

las (P. Pop. y, il s'appuie sur son bâton et des-

cend doucement dans la vallée.
||
Cu baltagul

l'oiu loui (P. Pop.), je le frapperai de mon
gourdin.

BÀLTÀRAÙ, s. n. marais.

BLTRE, adj. marécageux.
||
qui vient des

marais.
||
Pescî bltrei, poissons de marais.

F. Gram. f. s. bltrcat ;— ni. pi bâllare(ï;— /". pi.

baltàretc.

BLTRE, s. m.. 1". qui habite pn-s des

marais.
||

2". vent qui souffle du sud et amène
toujours la pluie.

||
autan.

BALAT, adj. de couleur foncée.
||
diapré,

bigarré, bariolé, t;icbeté, grivelé.
||

Cal blat,
clieval bal-san.

||
In lumea noastr blatâ,

(M. EMiN.)dans notre monde bariolé.
||
Moul

blat al cîocrliilor, la buppe grivelée des

alouettes.

F. Gram. f. s. blal ;—m. pi. bâlai ;— /". pi. blate.

1.BLTUR, s. /'. baiiolage, bigarrure.
||

balsa ne.

Pluh. sans art. bljturi ;— avec l'art bàl|aturile.

2.BLTUR, s. f. marrube vulgaire fbot.j

BLÎ (a). V. f Trnn s.] desserrer , relâcher,

délacer.

BLTU, s. m. marais, mare , flaque. ||

iViscc bàltae adince , des marais profonds.

Il
Un bltau de sànge, une flaque de sang.

Plui;. sans art. bllae;

—

avec l'art, bllâele.

BLTÎC-BLTÎC, l. adv. difficilement, avec

précaution.
||
A merge blt'ic-blt'ic, marcher

difficilement , avec précaution , en prenant

L;'ar(le où l'on pose le pied.

BÀLTIG, s. m. marécage.

BLTI, s. m. mirais.
||

flaque.
i|

Blti-
urile de pe malul Dunrei (Al. Odob.), Ies

marais des bords du Danube.

Plur. sans art. bilifuri;

—

avec l'art, bltiurile.

BLTIT, adj. [Trans.] lâche, mou, relâché.

K. GiiAM. f.s. l)l|itS;—m. pi.bljit;—y. p(. bl|ite.

BALTOC.^s. m. mare, bourbier.

l'LUR. sans art. bltoace; — avec l'art, bltoacele.

BLTOAC, s. f.Y. bltoc.

BALTOS, adj. marécageux.

F. Gram. f. s. baltoas; — m. pi. baltoî; — f. pi.

baltoase.

BLTUG, s. m. baton.
||
Unde vedeam s-

racul 'ml ascundeam bitugul (P. Pop.),

quand je voyais un pauvre je cachais mon bâton.

BÀLTUI (ase), vr. se répandre au dehors (en

parlant de l'eau), inonder, se déverser, s'éten-

dre en flaques.

BLUC, «. /• V. bluc.
BLUCÂ, •< /'. ornithogalon, grenouillet,

cburleau (bot.).

BALUSTRAD, s.
f. balustrade.

Pi.rB. sans art. balustrade;—avec l'art, balustradele.

BAM, s.
f. gombo ou gombaut, corne grec-

que [bot.J.

Pluh. sans art. bame;—avec larl. bamele.
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BAMBÀ, s. f.
V. bam.

BAMIE, s. /. V. bam.
BAN, s. m. fam:./ ban Ha plus haute fonc-

tion en Valachie et la plus petite en Mol-

davie).
Il
Banul Craioveî, le Ban de Graïova,

Csouverain de la Petite Valachie avant 1 700 ;

plus tard gouveriieur/)|' Loc. Voialailnmneata

ra la Bunul Ghika. tu peux l'.iire tout ce qui

tu veux.

PlDk. sans art. Bai» ;
— arec l'art. Baiiil.

BAN, s. m. monnaie, denier.
||
autrefois V3

(lu para. '| aujoui'd'hui 1 centime.
||
arjent

en jrénéral. ||
avoir

||
(anc.j Ban ro, sou (<> Vo

paras). IJBaa rèit, fausse monnaie.
||
Douîbani.

deux centimes. !| Bai) alb, pièce d'argent. ||
Ba-

nul cel bun, l'argent qui a cours.
||
Ce avetî

eu banul meu, que vous importe mon avoir!

Il
Dar vorba-i trectoare i banu-i slàlàtor

(D. Ollan.), la parole est éphémère, tandis que

l'argent reste.
||
Loc. Banul cel réa nu sa

literde, mauvaise herbe ne périt pas.
||
Banni

e ochiul dracului, l'argent est l'o'il du diable.

!l
V. bani.

Plur. satis art. banï ;
— arec l'art, bariil.

BANAL, adj. banal.

F. GiAM. f. s. banal ;

—

?ii. pi. banali ;

—

f. pi. banale.

BANALITATE, s. f. banalité.

l'i.ui;. ^'Jii< 'Jrl. banaliti;

—

arec Vart. banalilà|ile.

BANANA, s. /. buiKiiie [bot.j.

BANANI (a>, v. l)riiiibaler.
|1

tituber.
||

l'oya l fcu cruce, i toî, i/it/jd dineul,

bnnir seninul nintuireî (DiiLWK.); le

prêtre se sivna et tous, après lui, répétèrent

inachinaleini'iit le signe de la rédemption.
||

Bnnian d'à' ncàfelea, celuiî de rùrhiu: ils

titubaient à qui mieux mieux, ivresd'eau-de-vie.

CoNj, Iiid. pr. bnncsc.

—

Imparf. Iiiiâiiiain—
Pas.déf. bnnail.— .Si<6j. pr. s bnânesc— /»/. /)>•.

a Ijnni. — /tari. pr. bnniiid. — Par(. pas. btinil.

BÀNÀNAIT, .s. »i.briinb.ili'ment.||litubemenl.

BANARIE, V. /'. hôtel des monnaies, fabrique

de monnaie. ]|/''(icn/-((U Uabija Vvddsibàiiaric

dr banï de aram la Sucïava (N. Cosr.), le

prince Uabija établit aussi une fabrique de mon-

naie de cuivre à Suciava.

l'LCR. saïis art. bnarii i—arcc l'art, bnriilc

BANARIT, .s. n. argent.
||
MuU banàrit a-

rra, il avait iieaucoup d'argent. ||
Apol iî au

infiat i le a dut a asea parte din tot bna-
ritul, ensuite il les adopta et leur donna la

sixième partie de sa fortune.

1 BANAT '( Banat, s. pr. Banal.

•: BANAT, s. m. dignité de Ban.

BANAT, s. ((. [Mold. et Trans.] chagrin,

déplaisir, peine, ressentiment, ennui, dérange-

ment.
Il
t^ide n'o fi un bnat, et si ce n'est

pas un ennui, un dérangement.
||

.4 «luea b-
nat pe dnera, avoir du ressentiment contre

quelqu'un. [| Oce moarte cu bnat! (P. Por.),

o quelle triste mort!

BNEAN, .s. m. habitant du Banat.

l'i.Dli. sans art. bneuf ; -avec l'art. bncnU.

BNÂEANC, s. f. habitante du Banat.

pLL'ii. sans art. banajence;—avec l'art. bana|enD'lc.

BANCA,s./'. 1" banc.
j|

t2" banque.
||

l» Bn-
cile xcoaleï, les bancs de l'école.

||
2^ Creditul

bnceî, le crédit de la banque.

Pluk. sans art. bnci;—arac l'art, bncile.

BANCHET, s. n. banquet.

Pllr. sans art. bancheturi;—avec l'art, banclieliirile.

BANCHETA (a), v. banqueter.
||
V. a ben-

chetui.

BANCHIER, s. m. banquier.

l'ici;. sans art. Iwncbierl; — arec l'art, baiicliieril.

BANCNOTA, s, f.
papier monnaie, billet de

barKjUf.

l'i.uB. sans art. bancnote; — auec Cari, bancnotele.

BANCO, aile, banco (aux cartes).

BANCRUTA, .s. /'. banqueroute.

l'LUB. sans arl. bancrute; —avec Tari. bancruUlc.

BNCUA, s. /'. petite pièce de monnaie.

Pluh. sans aiV. bancufe; — avec ('art. biincuele.

BANDA, s. /'. bande, société, troupe.
||
bande,

lien.
Il
manchette (de chemise).

l'i.rit. sans art. ben/.i ;
— arec l'art, benzile.

BANDAJ, s. n. bandage.

PLOFi. sans ur/. bandaje et bandajurï ;— arec l'art.

liandajVle i'( b.ind.ijnrile.

BANDAGIST, .s. )«. bandagiste.

Pi.ui;. sans art. baiidai^iti ; —arec l'art, banda^itil.

BANDIER, s. f.
pavillon, bannière, éten-

(laiii, di;i[H;au. ]| .lit intors bandiera ijc alla

faa (C. BoLLiAcl, ils ont changé de drapeau.

I'luh. sans art. Uiiui'ure ;
— arec ("art. bandierelc.

BANDIT, .s. ni. bandit, brigand, chenapan,

vaurien.

l'i.ri.. sans arl. banili|î ;
— arec l'art, baudilil.

BANDIA, s. /'. dim. de banda.

BANDRABURC, .x. /'. V. brandaburc.

BANEASA, s. /. femme du Ban.

BNESC, (l'/j. il'argent, pécuniaire.
||
Crrn-

ta{ï bànescî, des difllcullés d'argent.

r. GiiAM. f. s. bneasc ;—»»i. et f. pi. bnescl.

BANESCE, adc. en argent, pécuniairement.

BANET, s. n. pécule, grande somme d'ar-

nont.
Il

punijà eu bnet, une bourse pleine

d'argent.
||
Lu cu ilinsut bin't de ajuns, il

|)rit avec lui tout l'argent dont il pouvaitavoir

besoin.
||
Ce nego, ce daraverî, ce bnet s'ar

face (I)ELAVR.),(|uel commerce on ferait, quelles

aflaireset combien d'argent.

BANÎ, .-i. m. /)l. argent, pécule.
||

pécune.
||

monnaie.
Il

fortune. || /Ir urca (;a«(, avoir de
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l'arjîeiil.
||

Ai'c banî adu)ialî, il a deraigent
de côW'.

Il
A fcut banî, il a fait de l'argent,

il s'est enrichi, [fatn.J il a mis ilu tbin dans ses

bottes.
Il
Are banî île huit, il a île l'argent à

recevoir, à recouvrer.
|| Dà-inî banl màrunfi ,

donnez-moi de la petite monnaie.
||
Pentru

ùitcrcs de banî, dans un intérêt pécuniaire.

Il
Pentru banî, pour del'argent.

||
Pnndare

lie banî, en donnant de l'argent.
||
A da banî

eu dobând, prêter de l'argent à intérêt.
||
A

pune banî pe banî, entasser écu sur écu.
||

Banî de hârtie, papier-monnaie, billets de ban-

que.
Il

Jianî gata, argent comptant.
||

.1 plti
banî pein, payer comptant.

||
Baniî dracu-

lui, baniî afurisii, banii blestemai, maudit
argent.

||
Hanî eu noroc, argent de bon au-

gure.
Il
Banî ?<Uifî, argent monnayé.

||
Banî

de arijint, hanî d'aur, monnaie d'argent, mon-
naie d'or.

Il
Banî reî, fausse monnaie.

||
Bauî

de cheltuial, argent de poche.
||
A fi lacom

de banî, être avide d'argent.
||

Strimtoare
de banî, gêne. || Am numéral toî baniî, 'fai

tout payé, j'ai compté toute la somme.
||
fur

cànd e la vinzare, u cutniir orl-cine eu
banî numèratoare (D. Oll.an.); mais, lorsque

la vente a lieu, n'importe qui l'achète en pa-

yant comptant.
||
Nu vindem ara noastr,

nicî cugetul pe banî (V. Alex.); nous ne ven-

dons ni notre pays ni notre pensée pour de

l'argent.
||

Loc. A stringe banî albî pen-
tru zile negre, mettre de l'argent de côté

pour les mauvais jours.
||
A da cuiva hanî pe

miere, gronder quelqu'un, lui faire des re-

proches.
Il
A mânca baniî euiva, manger

l'argent de quelqu'un.
|| A /"ttcei^anf, faire for-

tune.
Il

Fecior de banî gata, fils de père ri-

che, fils à papa.
Il
Dac ar fi fost in banii

luî, si cela avait dépendu de lui, s'il avait pu
l'aire à sa volonté.

||
Prov. Fie-cenehun ties

ctige banî, dar nu tie s 'î pstreze (A.

Pann) ; ii n'y a pas de fou qui ne sache gagner

de l'argent, mais non pasiegarder.
||
Banîaà

i iganii, (lit t. les tsiganes aussi ont de l'ar-

gent), l'habit ne fait pas le moine.

BANICÀ, .s. f.
1» raiponce (bot.J. ||

2» dim.
de Ban (ban).

BANICIOAR, s. f. dim. de bnic.
BÀNISOR, .s. m. \" dim. de ban, monnaie,

argent.
||

2" dim. de Ban, ban.
||
Bnioriî

nicï, mon argent, mon pauvre argent.

l'i.UR. sans art, bnioil ;
— avec l'art, bniioiii.

BANIA, s. f. boisseau (mesure de capacité

pour les céréales;=:0.215 hect. en Moldavie et

0.3393 hect. en Valachie).
||

2" panier qui sert

à verser le grain dans la trémie et qui a peu près

la même capacité que le boisseau /(. de meun.J.

Plur. sans art. banile ;
— avec Varl. banifele.

BANOS, '((//. qui rapporte de l'argent.
||

ri-

che, opulent.
Il
ai)ondanl, fi'rtile.

|| afacere

bnoas, une affaire qui rajiiiorle del'argent.

Il
Un oin bnos, un homme riche.

||
moie

bnoas, une terre productive.
||
Un an b-

nos, une année fertile.

V. Gham. f. s. bnoas; — m. pi. bâiiosî; — fcm.
pi. kliioase.

BANTÀ, ,•<. /'. I)ande, lien.
||

V. band.
BÂNTUI (a), V. infester, occasionner une

perte, causer des dommages, léser, nuii'e à,

faire du mal.
||
offenser, outrager, ble.sser, atta-

quer.
Il
Dumanii bntucsc tara, les enneuiis

infestent le pays. || l'iatra a hantait rëii bu-
catele, la grêle a causé de grands dommages
aux récoltes.

||
Poart usturoiu ca s nu 'l

bntuîasc felele, il porte sur lui de l'ail a-

fin (jue les fées malfaisantes ne lui fassent pas

de mal.

Cot..). Ind. prés, bnluesc. — Imparf. bJiluiain.

—

Pas.déf. bntuii.

—

PI. q. parf. bntuisem.

—

Fut. prés.

voiû bântui.

—

Coud. prés, a bnfiii. — Inipér. bn-
luesce, bântuii. — iiubj. prés, s bntuesc— /«/". prés, a

bântui.

—

Pac(. prés, bântuind.— Part. pas. bântuit.

BÀNTUIALÂ, S. f. lésion, dommage, nui-

sauce.
Il

altiique, insulte, outrage.

BÂNTUIRE, s. /'. action d'occasionner une
perte, un dommage, de léser, de nuire.

||
ac-

tion d'offenser, d'outrager.

BÂNTUIT, adj. infesté.

F. Gram. /. s. bântuit;

—

m. pi. bântuii ;— /'. pi.

bântuite.

BÂNUI (a), u. 1" soupçonner, suspecter, se

méfier, supposer, se douter. 112"^ r?'an.s.y regret-

ter, se repentir.
Il

i*^ A b>iuipe cineva de ceva,

soupçonner quelqu'im de quelque chose. || Aï
bnui c e un copac, on croirait que c'est un
arbre.

||
Stplne, s nu bànuescî, de am s

zic i eu o oorb (I.Creanga); maître, il ne faut

pas prendre cela en mauvaise part, mais je vou-

drais dire aussi un mot. || Aa a trebuit s se

întimple i n'aî cuî bnui (I. Creanga), les

choses ont dû se passer ainsi et vous n'avez

pas à qui faire des reproches.
||
2" fa scama ce

iubescî, nu cumva s bnuescî (P. Pop); vois

bien qui tu aimes, que tu ne t'en repentes

pas après.

CoNj, Ind. prés, bânucsc, l)jiuescl,bnuescc, bnuim,
bnuii, bnaesc. — hnparf. bnuîam.— /Vis. dcf. b-
nuit. — PI. q. parf. lnuiseni. — Fut. prés, voiii b;ï-

nuï.—Cond. pr. a bnui. —Iinpér. bnuesce, bnuii.
— Subj. pr. s bnuesc. — Inf. pr. a bnui. —I\irt. pr.

bnuind.— Part. pas. bnuit.

BÂNUI (a se, ai), vel" se douter, supposer.

Il
2" fTca/is./ se repentir, regretter. || Nuinaî

sa nu 'î banuîasc (l'. Pop.), seulement qu'il

ne s'en repente pas. ||

'Mî bnuesc, je re-

grette.
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BNUIAL, s. /'. soupçon, supposition, nié-

Tiance, doute, imputation, prévention.
||
De

bnuial, suspect.
||
A da de bnuial, avoir

l'air louche.
|| .1 intra iu bnuial, être pris

(le soupçons.

Pldr. sans ni-r. bnuieli;—avec l'art, bnuielile.

BÀNUICÏOS, adj. soupçonneux.

F. Gbam. /. s. biuiicioas ;
— m. p/. biiuicioi; —

f. pi. biiuicioase.

BÀNUIRE, S. /".action de soupçonner, de sus-

pecter.
Il
soupçon, suspicion.

PLun. sans art. biiuirl;

—

avec l'art, bâiiuirile.

BÀNUIT, adj. soupçonné, suspecté, dont ou
doute.

Il
De bnuit, suspect, soupçonnaijle, qui

inspire le doute, la méfiance.

F. GiAM. /" «.bnuit;

—

ni. p{. baiiuilï;—f.pl. bnui)!.

BANUITOR, udj. soupçonneux.
||
(par. ext.J

jaloux.
Il

.Vit /il aa bnuitoare, ne soit pas

si soupçonneuse.
F. Gkah. f. s. bnuitoare; — ni. pi. bnuilori ;

—
f. pi. bnuiloare.

BNU, S. m. 1". petite pièce de monnaie.

Il
2". geiiiie d'un œuf.

|| Nisce bnui d'aur,

des pièces d'or.

Pll'i;. sans art. bnui; — avec lUtrl. I>nui|ii.

BNUEL, s. m. dim. de ban, monnaie.

I'lcr. sans art. bnu|e!;

—

avec l'art, bnuteit.

BNUEÎ, s. m. pi. nummulaire, hérite aux

écus fbot. '.

1. BNUI, s. m. pi. pâquerettes [bot./.

2. BNUI, s. m. pi. [Trans.] huis.

BAR, id^er;'. cri du herger qui conduit ses

moutons.

BAR, s. /'. liane [de mar.l.

BARABAN, s. ;;(. tam hour (celui qui hal du

tauiiiour), laïuhouriueur.

PLcn. sans art. barabani;—avec l'art, barabanii.

BARABAN, .«.
f. tamhour.

l'i.i ,. laiii ail. harabane;— arec l'art, barabanele.

BARABOlU, .^•. m. [Mold.] cerfeuil sau-

va;:e, persil d'àne (bot.j.

Pur. sans art. barabol ;
— arec l'art, baraboii.

BARABUL, s. f. I
Mold.] pomme île terre.

BRAC, s. m. [Truns.] hrouillard épais.

BARAC, s. f.
baraque, hutte.

Pi.UR. .va<is m-/, baiace ;
— avec ('ar(. baracele.

BRGAN, -s. m. steppe, plaine déserte.

pLun. sans art. bi^ane;

—

avec l'art. Itiganele.

BRGAN, 'l'Ij. stérile, désert.

BARAGLADIN, adj. effronté, iiii|)ertinenl,

impudent, éhonlé.

F. (iRAM. f. sing. baïajjladiiiâ; — ni. pi. bara^ladinl;—
f. pi. liaïajjlaJine.

BARAGLADIN, .s. /'. effrontéeCsurnoin don-

né .-lux hcihéuiiennes).

BÀRAI (a), i'. conduii-e les moutons.

BRAIT , s. n. action de conduite des

moutons.

BRNI (a), L'. rjTÏVa'isJattendre, désirer

quelque chose, envier, convoiter.
||
2" (Mold.j

bougonner, grommeler.

CoNJ. Ind. prés. brne.';c. — Iinparf. baràniain. —
/'«.S-. déf. blanii.— .Si(6j. prrs. fi brnesc- /ii/'. prrs.
a blani. —/'nr«. prrs. biriniud.— l'art, prés, brnit.

BARAN, s. /'. orcanette [bot.]

BARAT, s. m. prêtre catholique.

BARAT, s. f. V. baréta.

BARATCÀ, s. /'. baraque.
||
pi. baraquement.

Il
V. baraca.

Plur. sans art. baialce;—avec l'art, baratcelc.

BRTI (a), V. in jurier. outrager en paroles.

BARIE, s. /. église catho!ique(à Bucarest
el à Câmpulung).

BARB, s. /'. barbe.
||
Barba boierului,

barbiche, barbe de capucin, cheveux de Vénus
[bol.J

II
Barba clugrului, ciguë (bot.J.

||

Barba caprei, barba popii, barba apului,
harbe-ile-bouc, salsifis sauvage (bot.).

\\
Barba

inipratului, (Yal.j helle-de-nuit, (Mold.j
nielle bâtarde, lampette, pensées tricolores

(bot.).
Il
Barba lai Arou, giron, pied-de-veau

[but.].
Il
Barbu suaaluï, pièle (bot.J. \\

Barba
U7iijurului, n-'i\\L'l\\\'v^n-dViïiii(i (bot.J.

||
Barba

«r.«( H ï, prèle, queue de cheval /fcoL/.
||
Barba

lupului, piednlegrilTon (bot.J.\\ Loc. Cnd mio
crete iarb în barb (Gk. Jip.), (litt. quand il

me poussera de l'herbe dans la barbe), jamais de
la vie.

Il
A 'si rade barba, se couper la barbe,

se raser.—(pop.J A rade barba cuiva, battre

quelqu'un.
||
A cuta cuiva in barb, être fa-

milier avec quelqu'un, lui taper sur le ventre.

Il
A face dira prin barba, il n'y a que le pie-

mier pas qui coûte.

Plur. sans an. barbe ;
— avec l'art, barbelé.

BARB-COT, s. pr. nain à longue barbe
lies contes populaires.

BARBAR, s. ?n. barbare.
|| Nvlirea bar-

barilor, l'invasion des Barbares.

l'i.ci;. sans art. bîirbart ;
— aiec i'ar/. barliaril.

BARBAR, adj. barbare.
||
V. varvar.

F. Gba.m. /'. s. barliar ;
— »)i. pi. barbari ;

—
f. pi.

barbare.

BARBARESC, adj. bar})are.
||
Pmintul cel

barbaresc, le pays barbare.

F. Gram. f. s. liaibareascâ ,—ni. et f. jil. b,irUiie>Ci.

BARBARESCE , adj. barbarement, d'une
manièie liarbare.

BARBARIC, s. n. barbe.||Cu/«us<af'n bar-

ba ri r{V.Y>ov.),(l'iti.i\\cc la moustache mêlée à

la liailiiM,i|ui porte toute sa barbe.

BARBARIE, s./'. (;fJop,) grison, barbon, les

vieux.
||

Tinerii iî rid de barbarie, les

jeunes se moquent des vieux.

BARBARIE, .s. /. barbarie, chose baibare,

cruelle.

Plur. sans art. barbarii ;

—

arec l'art, barbariile,
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BARBARISM, s. m. barbarisme.

Plub. sans ac<. barbarisme ;
— aicc larl. baiba-

lismple.

BÀRBÀSARÀ, s. f. aiysse jaune, corbeille

il'cr fl'ot.J.

BRBAT, s. m. inàle, homme, mari, époux.

Il
Brbat cu vaz, homme d'importance, de

renom, personnage marquant.
\

Brbatul meu.

mon mari.
||
Un brbat frumos, uiihe\homme.

l'i.un. sans arl. brbai ;
— avec l'art, brbaii.

BARBAT, ndj. mâle, viril, vaillant, vigou-

reux, i^ourajeux.
Il
énergique.

||
f'enwiàbar-

hatà. une femme vaillante. ||
Fil hrbat,

mam, iiie-'î firea pinà mè voia întoarce;

aie courage, mère, ne te désole pas pendant

mon absence.
||

Ea 'l dete inapoî eu bra-

ele brbate, eWe le repoussa d'un ))ras vi-

goureux.
Il
E brbat la gur, il est éloquent.

||

Au alea "20.000 Ttari ce erau cu cal mal br-
hall (N. CosT.), il choisit 20.000 Tartares qui

avaient des chevaux plus vigoureux.

F. Grau. f. s. bi-bat ;
— m. pi. brbai ;

—
f. pi.

hrbale.

BÀRBÀTESCE, adc. virilement, vigoureuse-

ment, bravement.

BÀRBÀTEL, s. f. petit mari, petit homme,
mari chér-i (t. de tendresse).

BRBTESC, adj. mâle, masculin,viril.
||

(»'e»?u<6«<-6à<esf, le genre masculin.
||
Fà piept

brbtesc {W Alex ), résiste bravement.
||
Cel

depreurmin partea brbteasc a familiei,

les derniers dans la ligne mâle de la famille.

P. Gram. /'. s. brbteasc ;
— />i. et f. pi. brbte.sci.

BRBIE, s. f. virilité, vigueur, bravoure,

valeur, vaillance.

BRBIME, s./", la collectivité des hommes,

les hommes en général, la gent masculine.

BRBTOS, adj. viril, énergique.
||
C

precum ern din fire brbtos i plin de foc

(T. Spex.); car, tel qu'il était, d'une natiu-e é-

norgique et ardente.

BARBET, s. f. bosse ft. de mar}.,

l'i rp. xans art. barbete ;
— avec l'art, brbelele.

BARBETE, .s. f. pi. favoris.
||
Cu barbelé

neijre, avec des favoris noirs.

Pi,mt. avec l'art, barbetele.

BARBTU, s /'. [Trans.] mâle ("chez les

animaux).

BARBIE, s. /'.menton.

Pi.un. sans art. brbii; — arec l'art, brbiile.

BRBIER, s. f.
barbier.

Pi.rr. .-vjfi' ar/. brbieri;

—

avec l'art brbierii.

BARBIERIE, s. f. métier de barbier.

lYrn. sans art. brbierii ;— avec l'art, biibieriile.

BARBIN, .•<. /. V. berbin.
BÀRBIOARÀ, s. f. dim. de brbie.
BARBION, s. f. barbichon.

BRBI, s. /". d'im. de barbic
BRBOAE, s. /•. barbue (poisson).

BARBOASÀ, ."<. /'. andropogon (bol.j. qui a

beau<-oup de bai-bo.

BRBOS, adj. barbu.

F. Giî\M. /. s. brboas: — m. pi. brboi;—/". )'/.

bârboase.

BARBUN, '^.
f. barbue qmis.son).

BARBUR, .X. /. [Trans.], broderi.'.

BRBUSOAR, s. f.
1" cresson de lerre

(bot.j.
il

2" tor telle, vélar, herbe aux chantres

(bot.).
Il

;{" barbarée vulgaire, herbe deSainte-

Barlio (hût.}.

BRBU, -s. /'. vieille monnaie.

BARC, s. n. étang. (Cihac).

1. BARC, s. f. barque, bateau, nai;ellf.

Pi DP. sans art. brci ;

—

avec l'art, brcile.

2. BARC, S. /". /'OU./ augette de maçon (pour

transporter le mortier).

BARCACIÛ, adj. [ Mold.J grand, de grande

dimension.
||

Gbehea mi-a luat i cldarea

cea barcaceÇY. Sper.), il m'a pris mon man-
teau et mon grand chaudron.

BARCAROL, s. f. barcarole.

Plur. sans art. barcarole;— avec l'art, barcarolele.

BARCA, s. m. canotier.

Plou. .sans' art. barcasi ;

—

avec l'art, baicaif.

BRCOACE, N.
f. néflier-cotonnier (bot.).

BARD, s. )!. barde.
||
Si noi avem in vea-

cul nostru acel soiu ciudat debarzKM. Emin.),

nous avons aussi de notre temps ce genre cu-

rieux de bardes.

Pi.rr.. sons art. barzi ;
— avec l'art, baizii.

BARD, s. f. hache de charpentier, ernii-

nelte.
||
Loc. .i. da cu barda in Dumnezeu, se

moquer de tout, ne lien craindre.

BARDAC, s. f.
cruelle, broc.

||
A beat ap

inlr'o bardac de aur, il but de l'eau dans \in

broc d'or.
||

(s. adj.J Prun bardac, variété (\e

prunes, sorte de reine-clauile.

BRDaCU, s. f. dim. de bardac.
BRDAN, s. H. panse, gios ventre, ))edaine.

BRDNI (a), V. déchirer, lacérer, dépecer.

CoNJ. Ind. prés, brdncsc.— /«ipai/. brdiiîara.

—

/tas. déf. bidnii. — .Subj. prés, s brdnesc. —
Inf. prés, a brdni. — Part. prés, brdriiiid. — Part,

pas. brdnit.

BARDANOS, adj. qui a un gros ventre, ven-

tru, pansu.

F. Gram. f. s. bârduoas; — ni.pl. brdiiol ;
—

f. pi. brdnoase.

BARDAOAS, '^.
f. [Trans.] épouvanlail.

BARDAS, .s. H. charpentier. || S ne dafi

bardaul satului s dreag caru 'mprutu-
luï (P. Pop.), donnez-nous le charpentier du

village pour raccommoder le char du roi.

Pluh. sans art. brdai;

—

avec l'art, brdaii.
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BARDI, s. )i. Iiai'lic à luni; iiianclio.

Tmiu, sniis nit. Iianlie ;
— nnir l'nil. liHiiliok'.

BARDINÂ, s. /•. inôclie.

fniR. snns art. baidine;— arec /"ur(. b;inliii^elf.

BARDIA, s. /'. dhn. dr bard.
BARDUIAL, -.

f. ilégrossissa^e. façon naye

cin linis (à la liaclie).

BARDUÎELÎ, s. /. pi. copeaux.

BARDUIRE, s /. action de dégrossir, do la-

«•iiiiiiof Io liois à la liaclio.

BARDUIT, «((/. dégrossi, laçonm- à ialiach''.

Il
Lemn brduit, iwis dégrossi.

I". GfUM. /. s. lârduiti ;
— tn. )il. biduii ,

- /.

I>l. hâiiliiile.

BAREJ, s II. Iiarége (étolïe).

BARALC, s. /•. f.\hld.] l.aril.
1|
Wbarilca.

BAREM, adj. au moin.s, du moins, pour lo

moins. 1| la harem .<'' i-aut, sitnl iianilc in eu

(T. Sper.); au moins quo je cherche s'il n'y a

pas d'ai'genl deilans.

BARETA, s. /'. bonnet de laine ou de leutre

(généralement ronge).

Plijii. sans art barète ;— arec l'art, barelele.

BÀRFÀI (a), r. V. a borfi.

BARFA, .-^. III. bavard.

Pi.Uii. sans art. brrai ;
— arec l'art, bârl'aiii.

BÀRFÀSEALA, .s. /'. V. bârfaie.

BÂRFAI (a), V. bavarder, jacasser.

BÂRFAIE, -s /. bavardage, jacasserie.

BARFEALÀ, -i- /'. Miédisjmce, bavardage, caii-

rans, cummérages. ||
V. bîrfeal.

Plur. sans aW .bârfell ;

—

aiec l'art, bârlelik.

BÀRFI (a), I'. mal parler, médire.
||
bavar-

der, c-onter des fables, cancaner.
||
prétendre,

faussement.
||
V. a bîrfi.

BÂRFIRE, «. /'. action de médiie, do tiavai-

dor, de faire clés cancans.
||

V. bîrfîre.

Pi,un. sans an. bârfiri;— arecCa/i. Itârlirilc.

BÂRFITOR, s. et adj. médisant, bavanl,

tancanier. || V. birfitor.

F. RiUM. f. s. bArfitoarc ;
— m. fit. Iwriilorï; — f. l't.

Iiàrfiloarr.

BÀRGLE, s /. /,/. V. bràgle.

BÂRGLOASA, s. f. V. bîrgloasa.

BARICADA (a), r. barricader.

BARICADA (a se), vr. se barricader.

BARICADA, «. /'. barricade.

l'i.rR sans urt. baricade; — arec l'art, baricadcli'.

6ARICADARE, .s
f.

action de barricader

Pi.CB sans art. Imi iradâri ;
— arec l'art, baricu-

rlJSriJp.

BARIERA, s. /. barrière.

Pu,R. sa<i» urt. bariere ;

—

orec l'art, barieiele.

BARILCÀ, s. /. baril.

Pli n. <iii.s- ni(. bai ilce ;
— nrec l'nri. b.<i ilcp.le.

BARIM, coiij. y. barem.

BARIS el bariz. -. v. I.aiége. |! lichudeba-

yi"^i'
Il

V. barej.

BARÎNIC, .^. m. courtier.

BARITON, s. ;/(. baryton.

Puni. f.inis (ir/. baritoiiî ;

—

aoec lart. Uiiiluiiii.

BARLABOIÛ, .s. m. raiponce /'»o<.'.
||
terre-

Uiiix
I

l'ol.J.

BARLE, s./'. /'/. / /'(Vf/is./. V. bràgle.

BARLIGAT, '('//. retroussé.
||

V. bîrligat.

BÂRLOG, s )/ \'. bîrlog.

BÂRNÀ, -. /'. solive. solivi\iii. ]ioiilro.
||

Vedp slert-ul diii orinal ulluia, .i mi vndr.

Iiàniii iliii al xaii: il voit la paille dans l'œil

• l'anlrui et ne voit pas la poiitie dans le sien.

PLUr.. sans art. bâriie ;
— arec l'art, bànjcle.

BÂRNACitl, rerf/. jT'/Van.'.JIiiun foncé, noir.

Il
fat hârnaee (P. Pop.), une fille brune.

||

Mândra ru ocliil hârnact, allia csci dar nu
prro 'lin plan (P. Po?.), belle fille aux yeux

noirs, tu es blanche, mais tu ne me plais guère.

F. Gram. f. s. bàrnace; — m. pi. bàiaacl ;— /". pi.

bâriiace.

BÂRNE, f. /'. 1" ceinture ilu |)anlalon.
||

'i" iiande.
||
Un hrne de moie, uneljaude de

terre.

BARNI, s- /'. Ic'ger brouillard du malin.

BAROMETRU, s. /(. baromotro.

Pur. sans art. b.truim'lre ;— arec l'art, bai oiiieUelr.

BAROMETRIC, cilj. baromélriqui;.

K. (jn.\M. /. s bai'uiiieli'ic ,
— m. pi baroiiielrici ;

—
/. /'/. bai omel rire.

BARON, s. »/i baron.

l'i.i R. 5'iiis iirl. Ij.ii oui ;

—

arec /'ar(, bniniiii.

BARONEASA, s./, baronne.

Pi.UR. sans art. baronese ;
— arec l'art. b.irunosclfi.

BARONIE, S. /. baronnie.

l'i-lir;. sans art. baioniï;—arec l'arl. Iiaioiiiilr.

BARONITÀ, .s. /'. baronne, petite baronne.

Pi.uR. sans art. baicjiiie ;
— arec l'art. b;iroiii(elr..

BAROS, s. /. m.irloau clo for^ieroii.

Ptun. sans art. barosurl ;
— arec l'arl. baro.sinili".

BAROÛ, s. n. barreau (ordi-e des avocats).

Pli p;. sans ur/. Inrourf :
— ("•<•< l'nrl liaioiirilc.

BÀRSA, s. /. V. bîrsa.

BÂRSAN, adj du distiict de r.;irs;t ( Traii-

svlvauie.) j Lt'inu hàrsaità, laine épaisse el

longue.

F, Gr*m. s. /. bài>.iiiâ ;

—

m. pi. bài-sanl , — f. pt-

bârRane.
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BARON, s. n. [Tram.] velours n.u-e.
||

coit'fiiif^ (le leinme.

l'LOR. sans an. l)aroaiie ;
- avec l'art, bursoanelc.

BARTÂ, s. f. [Trans.] V. berta.

BÂRTÀ, s. /. V. birsa.

BARUT, s. n. fanc.J poudre ;i canon.
||

Ah "l'arutiat zidui-Ue cetii cu barut (N.

CosT.), ils ont fait sauter les murs de la l'orte-

l'esse avec de la poudre.

BARZ, s. f. cigogne.
||
Barz cernita, ci-

gogne noire.

Pldr. sans art. l>erîl ;
— atec l'art. Ijerzile.

BÀRZÀUN, S. m. bourdon [zool.J.

Plot, sans art. brzunî;— avec Vart. brzuniî.

BARZOIÙ, s. (/(. mâle de la cigogne.
|| Am

vëzut barz i un brzoiu (P. Pop.), j'ai vu

«ne cigogne et son mâle.

BAS, s. in. /'«jic./ premier, principal.
||
Bas

hoïer, premier l)ovard.
||
Bas fir, fil d'or pur.

BASA, s. /.
\". bazà.

BA-BULUK-BAA, s. */*. fancj chel mi-
liUiire qui commandait l.OUU mercenaires.

BÀSÂDUI (a), V. (ancj parler, discourir.

BASAIT, .s. »«. basalte.

BASALTIC, adj. basaltique.

BASA.MÀ., [Trans] contr. p. bag seam, il

parait.

BASAMAC, s. n. eau-de-vie, toni-bo\au.v.

BASA0CHIÛ,«(//.fA/oid.7 bizarre, singulier,

grotesque.

BAARDIN, s. f. lemme de mauvaise vie.

BÀSÀÛ, s. n. [Mold. et Trans.], rancune,
haine, jalousie.

|| A avea un bsu pe cineva,

avoir de la rancune contre quelqu'un.

Plui!. sans art. bsurî ; — avec l'art, bsurile.

BABAFIR, s. n. V. bafir.

BASC, s. f. l'anc.J laine, toison (Ps. Cokesi).

1. BACA, adv. en outre de, en dehors de.
||

Baca de ce i-am druit, 'fï mat dau uti cal,

en outre de ce dont je t'ai fait présent, je te

donne encore un cheval.
|| Una vorbim si baca

ne înelegem (I. Creanga), nous parlons sans

nous comprendre, (l'un parle d'une chose et

l'autre en comprend une autre).
||
De-a baca,

séparément.

2. BAC, -i. /. .souterrain, voûte, magasin.
||

bastion, redoute.
||

cachot.
||
Fcuse Leiî In

cele trei zile o labie, adic o basc; (Mir. Cost.)

dans ces trois jours les Polonaisavaient lait une
redoute.

||
L'am aezat la baca ca s prind

mintea, je l'ai mis au cachot pour l'assagir.

Pldr. sans art. bâsce el btf; — avec l'art, bascele
'/ bStile.

BACALUI (a), v. séparer.

CoNJ. [tid. pr. bacaluesc. — Iniparf. bac;ilulam.
— Pas. déf. bacaUiii. — Subj. pr. s bacaluesc. —
Inf, pr. a bacalui. — l^rt. pr. bacaluiiid. — Part,
pas. bacaluit.

BACALUIT, adj. séparé, mis de côté, mis
à |)art.

F. Gram. f, s. bascaluiU ;— vi.pl. bacalui ji;—/". pi,

bacaluite.

BACHIE, s. /.//Va/i./maiileldelonnclier.

BASCURURÀ, s. f. [Bue.] église.
||

Menjî
la bscurur i ne adu nafur(G. Fl. Mar.),

va à l'église et apporte-nous du pain bénit.

Plor. sans art. bscurure;— acec l'art, bscururelc.

BSDOC, s. n. dépit, mauvaise hunieiu'.
||

Din c/riar senin 'i sare bsdocul, il prend la

uiouclie sans raison.

BI (a), V. péter, vesser.

BIC, s. f.
1" vessie, vésicule, auipoule,

pustule, poche.
||
2" grosses gouttes de pluie.

||

1" bic in lue de sticl e inlins i)i />;-

restruie (M. Emin.\ au lieu de vitre, une
vessie est tendue sur la lucarne.—Bica fiereï ,

la poche du fiel.
||

"J" ploaie deas, repede,

cu bici ; une pluie drue, rapide, à grosses

gouttes.

Pur. sans art. b.ici; — avec l'art, bicile.

BICA (a se), vr. se couvrir d'ampoules,

se former en ampoule

BICARE, s. /'. action de se lormer en

ampoule, de se couvrir d'ampoules.

Plur. sans art. bicrî;

—

avec l'art, bicrile.

BICAT, adj. formé en ampoule, ayant la

l'orme d'une vessie.

F. Gram. f. s. bsical ;
— m. pi. bicai ;

—
f. pi.

bicate.

BICAT, s. f. raisin à très gros grains et

très juteux.

BASICATUR, ».f. [Trans.] petite vérole.

BICOAS, s. f. baguenaudier fbol.J. ||

silène enllée, carnillet ou cornillet, bec d'oi-

seau fbot.J.

BICOS, adj. vésiculeux, pustuleux.

K. Gram. m. s. bicoas;

—

m. pi. bâicosl; — /". pi.

bicoase.

BASILICON, s. )(. basilic fbot.J.

BASIN, s. (t. bassin.

Pi.UH. sans art. basinuri ;

—

avec l'art, basinurile.

BIN, s. f. pet, vesse,vent.
{| Bàsinalu-

palai, bina calului, vesse-de-loup fbot.J.

BINOS, adj. péteur, vesseur, venteux.

F. Gram. s. f. bsinoas; — m. pi. binoi ;
—

f. pi.

bâiiioase.

BASM, s. n. conte, mythe, fable.
||
Basmele

populare, les contes populaires.
||
Sunt 7iisce

basme, ce sont des contes bleus. || Eî au scris

mult din basme idin povetiiGR. Urech.), ils

ont écrit surtout d'après des légendes et des tra-

ditions.
Il
Loc. E curat basmul cu cocoul ro,

ii n'y a pas de raison pour que cela finisse.

Plcr. sans art. basme;

—

avec l'art, basjnele.
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BASMA, .s. f. iiiouchuir, loiil,-ir<l.

\'\x\i. stin^ nil. basmale;— arec l'ml. Icismali'lf.

BASMALUA, s. f. dim. il<; basma.
BASMANGIÙ, s. m. fabricant ou marchand

ilij Itiiilaids (basmale).

Ptun. sans art. basman^ii ;

—

avec l'art, basmaitjjii.

BASN, <. )i. ct basn, s. /". V.basm.
BASNAR, s. in. coiiteui', diseur de conte.s.

l'LOn. sans art. basiiari ;

—

arec l'art, basnaril.

BASNA, s. )/(. et adj. conteur. ||
farceur,

railleur, diseur dii fariboles.

Pldr. sans art. bâsiiasl ;

—

avec Varl. bsiia.jil.

BASNI (a), 1'. conter, dire des contes.||inveti-

Icr des histoires.
||

dire des fariboles.
||

l're-

cnin bsitcsc lhncitoril visrlor (ZiL. RoH.),

comme prétendent ceux qui interprètent les

rôves.

CoNJ. Iiid. i)r. bsiiesc. — I»>itarf. bâ.siiïam. — Pas.

déf. basai!. — PI. q. parf. Wsniscm. — Fut. pr. voiû

bsiii.

—

Coud. pi',a bsni. — /m/>. b.isiiesco, bsiiii.

—

Subj. pr. s bûsiiesc. — Inf. pr. a bsiii. — Part. pr.

bAsiiiiiiJ.— Part. pas. bûsnit.

BSNITOR, adj. conteur de fables.

F. fîiiAM. f. S. bsiiiloare ;
— »i. pi. basiiilurï ;

—
f. p(. bsniloare.

BÀSNUITOR, s. ,n. conteur (Sp. Milescu).

Pi.Dn. xniisarl. Wsnuilorî;—avec l'art, bsnuiloiii.

BASOLDINÀ, s. /. V. basardin.

BAS-RELIEV, .s. ». Ij.-ts-rcliof (Al. Odub.).

Pi.Uii. sa/is art. bas-rclievuil;—avec l'art, bas-ie-

lieviirile.

BASTA, adj. assez.
||
point, pas du loiU.

||

i parate baala, et d'argent point. || Basta-i,

de acuma s'a inànluit (I. CreangA); assez,

c'est Qni tuainlenant.

BASTARD, s. m. I)àtard.

l'i.i i;. sniis art. bastarzi; — arec l'art, bastarzii.

BASTARDA, s. f. (anc.J galère à rames, ga-

lère cpitane.

Pl.im. siins nrt. bisl^inJe;—aire l'art, basianlele.

BATE rt bti, s. /'. pi. V. 2. baca.
BASTIMENT, .s. n. bâtiment ,'t. de mai:/.

l'i.tln. sans art. bastimente ;— oi'ec Tarf. bastimen-

tele.

BATIN, s. f. lieu naUl. || bien fonds
,

patriuioinc.
Il

floîenî de batin, \ca boyards

indigènes.

BTINA, tidj. qui est dn pays, aburigène.

!•'. GiiAM. f. s. batiiiai;

—

»i. pi. baitiual;

—

f. pi.

bnilinao.

BASTION, s. H. bastion.

l'i.LT.. ^aiis art. laslioaiic;—arec l'arl. Iiastioaiiele.

BASTON, s. n. i)àtc.n, (^iniic.

Pi.ui;. MII4S art. bastoane; — aiec l'art, bastoanele.

BASTONAD, s. /'. bastonnade.

BASTONA, s. n. dim. de baston, petit bâ-

ton, petite canne, badine.

Pl.UR. sans art. b.astonae;

—

avec l'art. Iwstoiiaclo.

BAT, a,lj.
l .\hld.]. V. beat.

BAT, s. )i. bâton.
Il
B de tuba, b.iguellc

de tambour.

Plci!. sans art. beje ;— avec fart, beele.

BATA, S. f. lisière (du drap, de la toile, etc.).

BÂT, s. /'. gourdin.

l'LCn. sans art. bâte;—avec l'art, bâtele.

BATACHINÀ, s. f. V. paachin.
BAAGANIE, s.f. monstre.

||
V. bazdaganic.

BAfACONIE. s.
f. V. bazaconie.

BATACÎU, adj. V. btu.
BTAIA , s. II. cheville (petit bâtonnet

qui est secoué par la meule courante et fait

tomber le grain de la trémie).

BÀTÀIÀTOARE, s. f. bergeronnette /oDiii/i/.

l'i.iR. sans iirl. bti:'iturl;

—

ai'ee i'orf. b."it,'iilorile.

BATAIE, s. f.
1" bataille, lutte.

||
2" batte-

ment, palpitation.
||
3" tir, portée.

||
4" traque,

l)attue.
Il
5" volée, rossade, coups. ||

0" choc,

heurt.
Il

'7'^ frai.
||

\'* Seara. dapà btaie, au i-
nut s/'ttt (1NKA1); le soir, après la bataille, ils

tinrent conseil.
||
2" Brtiaia ini/n^ï, ballement

de cœur, palpitation. — Btaia ochiului, Io

clignement de l'w'û.
\\

3" Btaia tunului, le

portée du canon.— Btaia cu mult mai sigura

a evilor Martini (Al. Odob.), le tir beaucoup

plus sûr des fusils Martini.
||
4" A face blaie,

de lupî, faire une battue de loups.
||
5" Cearta

fr hata'ie n'are lijiinu,, une querelle sans

coups n'a pas de charme. — A lua pe cineva

la btaie, rosser quelqu'un. — 'La fcut
tob de btaie, il l'a roué de coups. — A
snopi in bùtaie, rouer de coups. — A cuta
btaie, chercher des coups. — A fugi de b-
taie, fuir les coups. — A mânca btaie, re-

cevoir une pile. — Cu btaia nu se înva
minte la eo])iï, avec des coups on n'élève pas

les enfants.— .4. Iraije cuiva un puiu de b-
taie, flanquer une volée à quelqu'un.

||
(i^ Au-

zind in puterea nopeî o btaie la use (N.

Gane), entendant au milieu de la nuit frapper

à la porte.
||
7" /i^owt /lesci^or, le frai des pois-

sous.
Il
Loc. Vintunle pornir blaie oarba,

les vents souffèrent furieusement. ||
Jiàtaiede

joc, moiiuerie.— M'aî fcut de btaie de joc,

vous m'avez rendu ridicule.— .4 face un lurru

lie btaie de joc. ah'uiievuDe chose.— '/. a luat

lu bàlaxr de jor. il l'a tourné en ridicule, il s'est

moquédelui
||
Balaie de cuget, reuiords.jj 7<rt-

taie de cup, préoccupations, soucis. ||
Sub b-

taia soarehtt, sous les feux du soleil.
i|
.Areasln

càrciiiiiià e in btaia fierului, ce cabaret est

bien placé (il y vient beaucoup de monde).

Pldfi. sans art. bâi.'il. — avec l'art, btâile.
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BATAIA rl btie, s. »i. bntteiu-, raltat-

t(Mir (I. (le véii.J.

l'i.vv.. sans art. blîaî et bSlieI ;
— avec l'art.

li.ItSnil el btieil.

BTIOS, adj. batailleur.
||
Om btios,

lioînme batailleur.
||

Vin hatàîos, vin capiteux,

II
Soare htaîo!>, soleil ardent.

||
Haine h-

lioase, de beaux habits.

V. GiîAM. /. s. btioas; — m. pi. bâtâioi;— f. pi.

btioase.

BATAL, s. )/(. bélier cliàtré, moutuu.

I'i un. vo/i.'î nrt. bataliî .
— avec l'art, btlii.

BATALAMA, s.
f. reçu, quittance, certificat. I|

Loc. 1 fiii-e capa} hntaUunu, troubler les idées.

BATÀLAÛ, s. m. elTéminé.
'

BÀTÀLIE, s. /'. bataille , combat. lutte,

tîuerre. j|
Btlia de la CàLugarenî, la ba-

taille de Galugareni. || A se duce la btlie,
[partir pour l;i guerre.

||
Prov. Dupa btlie

muli viteji se arata, on trouve beaucoup de

héros après la bataille.

Plud. sans a,l. btlii ;

—

«(«c l'arl. Ijlliile.

BATALION, .-;. II. bataillon.

Plciî. sans art. batalioane;

—

avec l'art, batalioanele.

BATALISI (a), v. [anc.J abandonner, laisser

à l'abandon.

BATÀR, i-onj. V. batir.

BATÂRIE, s. f. (ane.j siège.
||

canonnade,

bouibardeiuent.
||

Cetatea Bizaniu, dup o

btlie de trei uni, fu luat de împratul
Scuer (SiNKAi) ; après un siège de trois ans,

Byzance ful prise par rem]iereur Sévère.

BÀTÀTÀRNICA, s. /". séneçon (bot J.

BTTOR, adj. (fui se voit, très visible, qui

lire l'œil, voyant, clinquant.
||
Dttor la ochl,

qui crève les veu.x. ||
Fee Inittoare la ochl,

couleuis voyantes.

F. Gram. f. s. Mltoare ;
-»ii. pi. bttori;—/', pi.

bttoare.

BTTOR, s. m. batteur.
j|
celui qui trappe.

Il
Bttorilor deschide-li-se (Ev. Cor.'), on

ouvrira à ceux qui frappent (à la porte).

Pluh. aans art. bttori ;

—

arec Vart. bttorii.

BTTORI ra), r. parquer. ||
Couler avec

li'S pieds, frayer. ||
.1 bttori un loc, foulei'

un terrain avec les pieds.

GoNJ. fiid. pr. bttoresc, bttoresc!, btloresce,

bttorim, bttorii, bttoresc. — Imparf. btto-
riam. — Pas. déf. bttorii.— tH.ij.parf. bttori-

sem. — Fut. pr. voiii bttori. — Cond. pr. as b-
ltoii.— /mpér. bttoresce, btturill.— Su6>. pr. s
iMltoresc— f"/". pr. a btlori.— Po/'f. pe. bttorind.

I'rirt. pas. Iilloril.

BATTORIRE, s. /. action de parijucr, de

fouler avec les pieds, de frayer.

BTTORIT, adj. battu, frayé.
||

Potece

bttorite, sentiers frayés.

Pi-OR. f. s. bttorit ;
— m. pi. bttori(I; — /. pi.

l4ttoi'ile.

BATATORIU, s. ?!. 1" batte à beurre. ||
2"

battoir.

BTTUR, s. f.
1" endroit battu, cour (à

la campagne; spécialement la partie de la cour

qui est devant la luaison).
|{

'2^ terre-plein ijui

avoisine un cabaret et où l'on danse.
||

3".

trame ft. de tiss.J ||
i". cor, cal, durillon.

||

5". branche .séchée et tombée.
||

l". Are bol,

vacl, vite bttura plina, il a des bœufs, des

vaches, des bestiaux sa cour pleine. ||
2". Fl-

cii joar hi bttur, les jeunes gars dansent

sur le terre-plein (près du cabaret).
||

3".

Bttura e de bumbac, iar urzeala e de in;

la trame est de coton et la chaîne est de lin.

Il
4". Are btturi la mini i la p'icionre,

il a des cals aux mains et des cors aux pieds.

Il

.'")". baba aduna btturi, une vieille

femme ramassait des .branches mortes.

PiAiR. siiJis art. Ijllnri ;
— avec Vart. btturili'.

BTU, adj. batteur, batailleur.
||

Ber-

becii sunt btui, les béliers sont batailleurs.

F. Gra,m. /". s. btu ;

—

m. pi. btu.î; — f. pU
btue.

BTU, s. ni. batteur, batailleur, homme
qui i-berche noise, qui ue rêve que plaies et

bosses, homme qui fait métier de rosser les gens.

Il
Btu nu' s c toi me bat (I. Creanga), je

ne suis |)as batailleur puisque tous me battent.

Pi.nri. sans art. Iiliisi ;

—

arec l'art, btuii.

BATUIE, s. /'. état de batteur, de baUilleiir.

1. BATC, s. f. [Trans.J 1» souricière. [|
2"

I
Mold.j petite enelume don t se servent lesfau-

l'heurs.

Plor. sans- art. batce; — ai'ec l'art, batcele.

.:. BATC, s. /'. pélican.

BTEA, s. f.
massette fbot.J.

BATE (a), V. 1" battre, frapper, maltraiter,

heurter, cogner.
||
2" vaincre.

||
3" canonner,

i)oml)arder.
||

4" enfoncer.
||
5" couvrir.

||

6"^

châtrer.
||
7" abattre.

1|
8" tisser.

||
9" danser.

||

10" aboyer, donner de la voix.
||
il* porter (en

parlant du canon, dti fusil, etc.).
||
12" (anc.j

jumir.
Il

1" Bate pe toat lumea, il bat tout le

monde.— .4 bate la u, lieurter à la porte.—
.4. bute banî, frapper de la monnaie. — A bate

fierul, battre le fer. — A bate din picior,

frapper du pied. —.4 bate la fereastr, cogner

à la feiièire, cogner au carreau.— .4 bate toba,

battre le tambour, faire de la réclame. — A
bate timliuna, battre la caisse. — A bate cu

mana pe umér, frapper sur l'épaule.— Abate
in palm, applaudir, battre des mains. — .4

bate ferul cât e cald, battre le fer pendant

(|u'il est chaud.—A bate in crilà, faire une

battue. —i din aripi tot btea (P. Pop.), et

il battait des ailes.—Soarele ne bate in fa.
le soleil nous frappe de face.

||
2" A bate pe

dutnan, vaincre l'ennemi.
||
3* Cinci zile a
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btut cetuia, il a bombardé la citadelle

pendant cinq jours. {{
V A bate en), enfoncer

des clous. — A bate eruî, enfoncer des pi-

quets (les battre en terre;.
{{
5" A bate o iai>à,

couvrir une juinenl.
||

(i" A baie an berbec,

châtrer un mouton. ||
1" A bute HUt-ift;, abattre

les noix.
{|

8" A bate pânza, tisser la toile.

Il
y Punea de btea chindie in toate zilele in

curte (N. Cost.), il faisjiit danser la chindie

tous les jours dans la cour.
||

lo" Bat cimi,
les chiens donnent de la voix /t. de vén.J.

Il
1 1" Tunul bate mai departe de cât

puca, le canon porte plus loin qui le fusil.
||

12" Cu faptr ori mal tare voiu bate pre vol,

je vous punirai sept fois plus sévèrement.
||

Dumnezeu n'a întârziat abate ipe \'aleriau

hnpàratul pentru versarea sângelui cre-
tinesc, Dieu n'a pas tardé à punir l'empereur

Valérien pour avoir versé le sang des chrétiens.

— Bale-l l de sus! que Dieu le punisse I
[j

Loc. A bate la ochî, s;uiter aux yeux, tirer l'œil,

être très visible ou trop voyant.
||

.1 bate in

verde, tii-er sur le vert.
i|
A liale drumurile,

a bate lela, errer, vaguer, vagabonder,
jj A bate

uile, errer de maison en maison.
||
Abale apa

in pîu, s'évertuer inutiloment.
||

Vinul )iou

hâte la cap, le vin nouveau monte à la tète.

Il
Ghetele mè bat rea la picioare, mes boUi-

nes rae serrent les pieds.
||

Boul e btut de

jug, le bœuf est blessé par le joug.
||
A bate

mazere, faire de la purée de pois.
||
A batepu-

tineiu, faire du beune.
||
Ceasornicul a batal

nncî ceasuri, la pendule a sonné cinq lieurns.

—Baie m'iezal nop^iî, minuit sonne.
||
Cuge-

tul 'mt bate, j'ai l'envie, l'intention.— Numè
bat gândurUe sa mai ainànâm anula, je

n'ai pas envie d'ajourner la noce. !| Ahale din

buz, être fâché.
||
A bate mtnii, faii'e des

génuflexions.
||
llomànul vezu unde bate Sa-

sul, le Roumain vit à quoi le Saxon faisait al-

lusion.
Il
Ct aï bate in palm, en un clin

d'oeil.
Il
A baie campiï, battre la c;im|)agne.

divaguer.
||

liatr snnre, lo soleil daido.
||

J!afe

vintul, le ventsouffle.
|| /jtt/c/ùrt(ra, il grêle.

Il
A bate pmint, fouler la terre. || A bâte

toba la urerhia sardulm, chanter la messe

pour les soiH'ds.
||

lUit-o paslia! Hat-irina!
i)ue le Diable l'einportel

||
linl-i focal de co-

piii ces diables d'enfantsi (s'emploie en bonne
et en mauvaise part.)

||
(pop.) S batem o

depe In fiucurescî (l. L. Car.), envoyons

une dépêche;! Bucarest.
||
(pop.j A bate capul

cuioa, embêter quelqu'un.
|| A balr p(diaa m,

conclure un marché.— Dupai-e-abâtul paliiin

cu negustorul (N. Gane), après qu'il eût con-

clu marché avec le négociant.
|| A bate din

pinteni, se réjouir.
||
L'a btut crbunii lacap,

lecarbon l'a entêté, lui a porté à la lètc;— {pop.)

il est ivre.
||
Alt grij nu ve bate de ct..., vous

ne savez que.. .,vousn'avezd'autre souci que...

Prov. A bate eaoa ca s priceap iapa, (litt.

battre la selle alin que la jument comprenne),

faire allusion à quelque chose.

CoNJ. Ind. pr. bat, bai, bale, batem, batei, bat.—
Itnparf. bleain.— Pas. déf. Iitui.

—

Hus. </. parf. b-
tusem.

—

Ful. III-, voiii bate. — Coud. pr. a bale. —
Imparf. b;ite, batei.— Subj. pr. s bal.— Inf. pr. u

bate. — Part. pr. bâténd. — Pari. pas. btut.

BATE (a se, a i), - >•. 1 » se battre, lutter, bat-

tre.||'2" se disputer q. q. chose. H^" palpiter.
||
4*

s'agiter, sedél)attre.||l" .Vu me bat cu tine, 'je

ne me bats pas avec toi.
||
Se bate miezul nopii

in clopot ui d'aram {M. Euiti.), la cloche d'ai-

rain sonne minuit.||/l se bate cumorî de vint,

lutter contre des moulins àvent.
||
Asebatecu

/>/<(/•'', se battre à coups de pierre.
||
Taurii se

bat cu coarnele, les taureaux se battentà coups

de cornes.
||
Cci se bat pentru scparea §i a-

jirarea rii lor (C. NiîGRUZZi), car ils luttent

pour la délivrance et la défense de leur patrie.

Il
Un om ca milite un 'si baie nevasta, un

homme raisonnable ne bat pas sa femme.
||

7-

nima î se baie, son cœur bat.
||

Se bate ct
poate cu neooile vieii, ii lutte tant qu'il peut

contre les difficultés de la vie.||!2" Se bat pe dom-
nie, ils scdisputerit le Uône.||3" l'ieplul sèuse

baie (M. Emin.), son cœur palpite.
|1
4" NaicJui?

se bat incel din ramitrà (M. Emin.), les acacias

agitent doucement leurs branches.
||
Nu te-a

frâminlat dorul ca s le bai pe iarb noap-

tea iiitrcaij fr s'ailorml (Dei.avr.), tu n'as

pas été tourmentée du désir de t'agiter toute

la nuit sur l'herbe sans pouvoir dormir.
||

Trapu in sànge se btea (P. Pop.), le corpsse

dèl)atlait dans lesang.jLoc. .1 sebale cu tnoar-

tea, être à 1 '.igon ie.
\

\

Boni se ba te la ceaf dejug,

le l)œ'uf .se l)lesse a la nuque à cause du joug.
j|

Calai se baie, le cheval se blesse les pieds en

marchant.
||

De glaba ve mai batei p'icîoa-

rele (1. CreakgA), vous vous dérangez bien

inutilement.
||
A 'l bate capul, méiliter, se

(;reuser la tête.
||
S me. bala Dumnezeu !

que Dieu inc punisse l-iia<rt-/e Dumnezeu !

que Dieu le pimisse!—Bal-te noroc! que la

chance soitavec toi! (Les expressions familières;

batc-te Dumnezeu, bal-te noroca et balâ-te

sa te bnin, s'emploient pour : quel veinard 1

que le dialde soit de toi! etc.).
||
Se batea eu

gândul (T. Sper.), il se creusait la cervelle.
||

,1 'l batejoc de cineva, se moquer de quelqu'un .

Il
A 'slbate firea, se manger les sangs, se casser

1,1 lèle.
Il

I 'f^lbale mendrele, :ie moquer.

BÀTEALA^.'!./'. 1" trame /<. de «iss.y.
||

-2"

cheville (petit bâton mobile qui fait t.omber le

grain de la trémie sur la meule).

BÀTEL, s. */). dim. de b.
BTELILE. s. /•, pi. avec l'art. (Oll.juum-

Uint luoljiles du battant (t. de tiss.J.
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BÀTELISTE, s. f. parc, parcage.
||
terrain

liallu (onJrdit (lii l'on danse, à la campagne).

BÀTÊND, part, jrrrs. palpitant.

BATE-PODURI, s. romp. m. (iésu'uvré, l>at-

li'iii- (le pavé.

BATE-PUPÀ, s.romp. iape-ciA [1. de marJ.
BATERE, s. f. action de battre, de frapper,

de cogner, de heurter, de couvrir, d'abattre,

d'enfoncer, etc. ||
battement.

||
roulement du

tarnboiir.||souftle (du venl).||al>oiemeDl furieux.

Il
Batere de palm, .-ipplaudissemenl.

||
Blàndn

batere die vint (M Emin.), le doux souffle du

vent.
Il
Batere in cnl, battue /(. de vén.J.

Pldr. sans art. Iwterï ;

—

arec l'art. bateriU».

BATERE (a), v. (une.) p. a bate, canonner,

bombarder.
||
De càlrc sear au inceput a

batere cetatea(Gv.. Urech.); vers le soir, il com-

mença à bombarder la citadelle.
||
Au început

a batere cetatea (Mir. Cost.), ils ont commencé

à (;auonner la place.

BATERE-JOCURI (a), v. (anc.J, p. a 'i

bate joc, se moquer, ridiculiser, outrager.
||
Ce

h' este lor a hatere-joeitrî pre cretini (Mir.

Cost.), qu'est-ce que cela leur coûte d'outrager

les chrétiens.

BATERIE, s. /. batterie [t. d'art.),
jj
Bate-

rie clrea, batterie à cheval.

Plcr. sans art. baterii ;—arec l'arl. liateriile.

BÀTÈTOR, adj. V. bttor.
BIC, s. II. uiorceau de bois sur lequel le

tonnelier frappe avec le maillet pour enfon-

cer les cercles.

BTICA, s. 771. petit bâton.

BIITOARE, s.
f.

hoche-queue [zooLJ.

BA^IOR, s. m. d\m. de b, petit bâton,

badine.

BATIST, s. f. batiste (toile). ||
mouchoir.

Pllr. sans art. batiste; — avec Vart. balislele.

BATJOCORÀ, s.
f.

V. batjocur.

BATJOCORI (a), persifler, se moquer, ba-

fouer, se gauser, outrager.
||

A'e batjocoresce,

il se moque de nous, il se gause de nous.

BATJOCORKa l), r. ,-. se moquer. ||
Craiul

vedulul iî haijocorîa de I urci (ti. Cost.), le

roi de Suède se moquait des turcs.

BATJOCORIRE, s.
f. action de persifler, de

bafouer, d'outrager.

l'i.OR. sans art. batjocoriri;—oiec l'art, batjocoririle-

BATJOCORIT, adj. persiflé, raillé, tourné

en ridicule, outragé.

F. GiiAM. f. s. batjocorit'.;—ni. J'f. batjocorii ;
— f.

pi. batjocorite.

BATJOCORITOR, s. m. railleur, moqueur,

persifleur. ||
dérisoire. ||outragean t. ||

Mr uitam

cu mil i la batjocontorl i la batjocorii (P.

IspiR.), je regardais avec pitié et les railleurs

et ceux qui étaient raillés.

Plur. .«(IIS art. batjocoritori ;
— avec l'arl. baljoco-

ritoi'ii.

BATJOCUR, S. /'.dérision, persiflage.
||

rail-

lerie, risée.
Il
outrage.

||
De batjocur, ridi-

cule.
Il
M'ai fcut de batjocura lumeî, vous

m'avez rendu la risée du uionde.
||
Legca r-

msese de batjocur (Gr. Urech.), la religion

était bafouée.

Plur. sans art. batjocuri ;
— arec l'art. l)atjocinile.

BÂTLAG, s. II. baril.
||
i btlaije trc'i de

vin (P. Pop.), et trois barils de vin.

Plur. sans art. Iiàtlaye;—arec Vart. bâtlaijele.

BATLAN, s. m. héron (zool.J \\
Bâtlanul

printre nuferi st'n lab neclintit (V. Alex.),

parmi les nénuphars le héron reste immobile

sur une patte.
||
litlan île stuh, butor / zool.J.

I'lur. sans art. bSllani; — arec l'art, bllaiiii.

BTLANA, s. m. dim. de bâtlan.

BTLANOS, adj. de marais.
||
oim bllâ-

vos, crécerellette [zool.J.

BTLEAN, s. m. V. btlan.

BÀTLOG, s. ?i. verveux (iilet pour la pêche).

Pldr. sans art. btloage ;—arec l'art, btloagele.

BATOC, .<!. m. V. batog.

BATOG, s. m. merluche. ||
morue.

Plor. sans art. batogï ; — ai'ec Vart. batoglï.

1. BTOGIT, adj. desséché, séché.

2. BAT GIT, adj. uieurtri, talé, pourri en

parlant des fruits.
||
V. btucit.

F. Gbam. f. s. balogit ;
— m. )>l. lialogiji ;

— f. pi.

batogite.

BÀTOGIRE, s./'. jMold.J, meurtrissure, poiw-

rissure (des fruits).

BTOGI (a se), vr. pourrir, se pourrir, se

taler. ||
V. a se btuci.

BOS. adj. droit, raide (comme un bâton).

F. Gram. f. s. boas ;
— m. pi. bol ;

— f. i>l.

lia (oase.

BTRÎIOR, adj. un peu Agé, déjà mûr.
||

între doua preotese, fie chiar mat btriioure;

entre deux femmes de prêtre, fussent-elles

déjà mûres. ||
V. btrînior.

F. Gram. f. s. bStriioarâ ;
—m. pi. btriiorl ;

—
f. pi. btriioare.

BÀTRÎN, S. m. vieillard, vieux, ancien.
||

Cet btr'mî, les anciens. ||
Din btrînî, de

toute antiquité.

Plur. sans art. btrini ;
— avec t'arl. btriiiil.

BTRÎN, adj. vieux, vieil, caduc, ancien.
||

lUitr'niele datini, les anciennes coutumes.

BTRÎN, s. /". vieille.

Pldi'.. sans art. hln'ue; — avec Vart. b.'ilriiiele.

BÀTRÎNATEC, adj. vieillot.

F. Gram. f. s. bâtrinatec ;—w. pi. biUi inalecî; —
f. pi. bâtrinatece.

BATRÎNEL, adj. un peu vieux.

F. Gram. f. s. bâlrinicâ;—m. pi. b'SIrinel ;— /". }</.

bàlrinele.

BTRÎNESC, arfj. vieux, ancien, desaucieus,

des temps anciens, d'un vieux.
||
Apucûtur'i



BATR 127 BAZA

btrinescî, manières de vieux.
||
Cântece b-

trineseï, chants d'antrel'ois.
|1

Vorbe bti-i-

nescî, proverbes, dictons.

F. Gram. /". s. bâlririeasc;

—

in.elf.pl. blrinesct.

BÂTRÎNESCE, adc. en vieux, en vieillani,

à l'anliciue.
||

Vorhcsce btrinesce, ii parie

comme im vieux.
|| Eu '{ï vorbesc btrinesce,

je te parle en vieillard.

BÀTRÎNETE, s.f. vieillesse, caducité.
||
Pinâ

la vreme de hittrlnele, \v\%(\\ik ses vieux jours.

Il
Adlncà bfitrinee, extrême vieillesse.

Plup. «ohs art. btriiieti ;
—avec l'art, btrineile.

BTRÎNICÂ, adj. dim. un peu vieille.
I|

V.

bàtrînel.

BÀTRÎNIOR, adj. dim. un peu vieux.
||

C.ànd veï fi mal btrinioar, quand tu seras

un peu plus vieille.

F. GiiAM. /'. s. bâtrinioar'i ;
— m. pi. bJtriiiiort ;

—
/'. /'/. b.Uriiii(jare.

BÀTRÎNICÎOS, adj. qui a des dispositions à

vieillir vite, qui parait vieux de honne heure,

vieillot.

F. Gram. /. s. btrinicioas ;
— »!. pi. bJIrinicioî

;

f. pi. Iiùlrinicioase.

BÀTRÎNIS, S. n. vergerolle , vergeretle,

queue de renard (bot.).

BTUCA, s. f. [Trans.], gésier.

BÀTUCI (a), V. [Trans.], Ijattre, frapper,

foulei-, mortifier, amollir, taler.

CoNJ. Ind. prés. Mtucesc. — Iniparf. btuciam. —
Aïs. déf. bàlucii. — Snbj. pr. sA btucesc.— Pari,

prés, h'itucind. — Part. pas. btucit.

BATUCI (a se), vr. se mortifier, se taler.

BTUCIRE, s. f. action de haltre, de fouler, de

mortilier, d'amollir.
||

mortilii^ation.
||

uicur-

trissure, talure.

Pi.uR. sans nrl. b'itiicirl;—avec Vurl. btucirile.

BTUCIT, adj. lialtu, foulé, mortitié, amolli,

talé.||meurlri.||C'à<n-i Sibiu de mare, numai o

uliare btucit cu (i7'.sip(P.Pop.); toutegran-

de que soit la viile, Siliiun'a qu'une seule rue

dont le sol soit battu et saldé.
{|
Màiidlr bnht-

rili' de sap, les mains uieiu'tries par la pioche.

F. Gram. f. s. btucit ;
— »»i. pi. btuci)! ;

— f. pi.

iMtiicIte.

BATUGI (a), V. V. a btuci.
BÀTUT, adj. 1" battu, frappé,

jj
2" tissé

serré, loulé.
||
3" châtré,

jj
i" couvert.

||

.")"

abattu.
Il

(JO abimé.
||
7" gêné, é<;orclié, blessé.

Il

8" orné, brodé.
||
«"Locutions.

||
l" Mtutdc

vint, i)attu par le vent.— Drum btut, calen

/;/a<,chemin battu, frayé.
||

'1^ l'ànzàlmlula,

toile tissée serré.
||

'^^ lierlier blul, bélier

châtré, mouton.
||

4° Iap litut, jument
couverte.

||
ïfi Mere btute, pommes abattues.

Il
fi" Vïï liàtutedc brum, vignes aliiiuées par

la gelée idancdie.— Lunea, t>alutà de brum,
acum pure ruijinilà (V.Alex.); la plaine.

frappée la gelée blanche, semble à présent

rouillée.
||

1" Bou liàtui de jug, bd'uf blessé

(écorché) par le joug. ||
H'' O sabie tttut iu

pietre scumpe, im sabre orné de pierres pré-

cieuses.— Cmara sea era numai btut în

flori, sa cheiiiiseélait toute iirodée de fleurs.—

.

Cit pieptul liât ui de lei (P. Pop.), la poitrine

ornée de sequins d'or.— Te du pe-a ceridui

crri btute cu scântei (D. Ollan.), va-t-cu

par Ies sentiers célestes tout seines d'étincelles.jl

Loc. Om btut dr Dumnezeu, homme puni

par Dieu, toml)é dans la misère, persécuté par

le malheur.—Au remas ca Ijàtuli de Dum-
nezeu, ils sont restés comme pétritiés.— l-'iï

de împrai i de boieri râmaser ea btui
de Dumnezeu când yrzur una ea aceasta

(P. IspiR.), le.s lils de rois et de seigneurs res-

tèrent comme pélriliés quand ils virent une

pareille chose.
||

lUïtut de gânduri (M. Emin.),

tourmenté par ses pensées.

BÀTUT, if. */(. celui qui est battu.
||
Blului

nu mal puteu niri gemr, le battu ne pouvait

mèuie plus gémir.

Plur. sans art. btui ;

—

avec l'art, btuii.

BATUT, s. n. chasse faite aux frelons pour

les exterminer,

BTUTA, s. f. avec l'art. danse paysanne.

Pllr. sans art. litute ;

—

avec l'art, btiitclf.

BUNA (a), V. [Trans.] hmler.

BiiUT, ndj. V. bèut.

BUATURA, s. /'. V. bèutura.

BUTURIC, s. f. dim. V. bëuturicà.

BAVAREZ, adj. et s. bavarois.

Pmrt. sans art. havare/.i ;
— avec Cart. liav,irrai(.

BZ ! interj. V. bîzl

BAZ, s. f. base.

Pi. 111. sans art. ba/,e ;
— ax-ec l'art, bazele.

BAZA (a), V. baser.

CoNj. Ind. pr. Iwzez.— hnpavf. l)azam.— Pari. pv.

bazânrt.— Pari. pas. bazat.

BAZA (a se), vr. se baser, se fonder.

BAZACONIE, s. f.
1° (anc.J iniquité, injus-

tice.
Il
2" inconvenance, in<iécence, malhonnê-

teté.
||

."V chose extravagante, incroyable.
||
farce,

blague.
Il
Sa 'l spue i lui bazaconia de ghi-

citoare, et il lui pose à lui aussi la satanée de-

vinette.
Il

'I bgase mamei o mulime de ba-

zaconii in cap, ii avait fourré dans la tète de

sa mère une foule d'idées extravagantes.

Pluh. sans art. bazaconii ,
— afec l'art, bazaconiile.

BZI (a), 1'. imp. boiu'donner.
||

Albina

bzir, l'abeilb- bourdonne.
|| h'oeul bazate, \e

l'eu ne prend pas.

r.ONJ. Ind. pr. bzâe'ice.— Unparf. b/iiiam.— Pas.

déf. Kizi.^ Snhj.pr.a^i lizeasc.

—

Inf.pr. a bzi.
— Pari. pr. b/iml. — Part. pas. bzfiit.

BZITOARE, s. /'. petit instrument, fait

d'une tige de citrouille, dont les enfants, à la

campagne, tirent des sons assez variés.
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BAZAR, s. >i. bazar.

Pluf. sans art btaie; — avec l'avt. blaiele.

BAZARGHIDEAN, adj. et s. (a nc.J, acheteur.

BAZARLÎC, s. M. /«uc. y, marché, commerce.

Il
Miarchaudage.

|| Nu 'l ajuni/e ruindsc faca

aaempiipa bazarlicurî, il n'a pas l'esprit né-

ce.ssaire pour laire en semlilahle couiiuerce.

Plofi. s<ins art. bazarliciii i;—aiecra;7. bi/.ailicurile.

BÀZDÀGANIE, s. f. uionstre.

l'LU» si(/(s uil. b.'iîdgaiiii;

—

ni'fc C/iiV. bn/il;'iyaniile-

BAZDOAGÀ, s. f. V. bîzdoc.

BZDOC, s. ». V. bîzdoc.

BAZEA, s /. larlataue.

BZI, (f'/i;. Cermement, solidement r.iitle-

nit'ut, rigidement.

BÀZOIO, adi'. V. bîzoiù.

BDENIE, •*. /. V. denie.

BEA (a), ('. hoire.
||

.1 hi;a apà, lioire de

l'eau.
Il

.4 bea tutun, l'uuier.
|| A da sa bea,

donner à lioire.
||
Cam bea, il l)oit, il a des

dispositioas à l'ivrognerie.
|| A bea in snta-

tea cuiva, hoire à la santé de quelqu'un.
|| Loc.

.Vu se poate,c en n'am dup ce bea ap ; ce

n'estpaspossible, car je suis pauvre commeJoh.
CoNJ. Ind.pr. beû, bei, Ijea, bein, bei, beCi.— Imparf.

beaiii.— Pax. déf.i>e\i. — Il (/. par/', bèusera.— Fut. pr.

voiii bea. — Coud. pr. a bea — hnpér. bea, Ijei.

— Suhj. pr. s beli. — Inf. pr. a bea. — Part. pr.

bi^Mii.— Part. pas. bëut.

BEAT, adj. ivre.
||
Beat mort, topttdebeal,

beat frlnl, beat turt, ivre-mort.
||
De la ne-

bui\ i de la beat adeverul e lesiie de ajlat

(A. Pann); d'un fou et rl'un hoimne ivre il est

facile d'apprendre la vérité.
||
Eram aa de

beai, — in minte,— dar beat de... srutatul
et (T. erb.); j'étais si complètement ivre— je

m'en souviens — mais ivre de... s(jn baiser.

F. Gram. f. s. iieal ; — m. pi. befi; — f. pi. bete.

BEATA, s /'. \ . bat.
BECA, .s. m. \ . bica.
BECAIN, s. f. bécassine.

Plur. sans art. hocajiiie; — avec l'aj't. becafiiiele.

BECEAN, adj. (anç.j viennois, de Vienne.

F. (jRAM. f. S. becean ;
—m. pi. beceni ;

—
f. pi.

becene.

BECER, s. )/). [Mold.] boulanger.

BECERIE, s.
f. [.Mold.] cuisine.

1. BECHER, s. m. cheval de poste éreinté,

l'ourliii, bète épaulée.

•i. BECHER, s. m. non marié, garçon, vieux

garçon, célibataire.

Plur. sans art. becheri ;
— avec l'art, becher il.

BECHERIE, s. f. célibat.

BECHET, s. )i. piquet de frontiéi'e.

BECHIU, Kilr. rien.
|| A nu ti bechiu, ne

.savoir rien de rien.
||
i incepî a bolbaroiii

turcesce, fr a ti bechiu »ic(ir{\. Ckeanga);

et lu te mets à parler tui'i',, s;ins eu savoir un
traître mot.

BECISNIC, adj. pauvie, misérable. ||
faible

imbécile, niais, timide.
||

mauvais, pitoyable,

bon à rien.
||

A'w putea scpa nici un becis-

ïàcdi'oiu pe )iicerî (I. Necui.c), pas un pauvre

homme ne pouvait échapper d'aucun coté(il n'y

avait de salut pour personne).
||
Peste vre-o

septamân a nscut o fat cam slhul, cam
becisnic; une semaine api-és environ, elleac-

c<iuilia d'une tille, un peu maigre, un peu lai-

i Ide.
Il

0, treï orî bensnici de oamoiï ce erau

i p'atuncî (l. Spik.), o trois t'ois imbéciles les

liommes de cette époque.
||

!Stiindu-l becisnic

eu femeile (N. Gane), le sachant timide avec

les femmes.

F. Gram. /". .s. becLsuic ;
— ni. pi. becistiici ;

—
f. pi. becisiiioe.

BECISNICIE, s.
f. misère, pauvreté. || fai-

l)lesse, imbécillité, timidité, niaiserie.

1. BECÏU, s. pr. fanc.J, Vienne (capitale de

l'Autriche).

- BECiU, s. *). caveau, cellier, sous-sol.
||

.Marele clucer, isprunic pre beciurile doni-

nescî (Gr. Uregh.); le grand-clucer, inlenilant

des celliers princiers.

Plur. sans art. beciuri ;— avec l'art, beciurile.

BECRILÎC, .s. /). (anc.j ivresse, orgie, dé-

baucha.

BEGRIU.at//. ivrogne, crapuleux, débauché.
|

Mustafabecnul(V . Alex.), Mustapha l'ivrogne.

F. Gr.A.M. /". s. becrie ;— ni. et f. pi. becrii.

BEDREAG, s. n. 1» établi de cordonnier.
||

t2" presse de chai'on (qui sert à maintenir les

jan les pendant qu'on les travaille).

BEDEAN, s. n. fanc.J fortification, créneaux.

Pur. miic art. hadenuri ;— avec l'art, badetiiirile.

BEDERNI, s. f. sorte de pochette brodée

que l'on donne à un prêtre lorsqu'il reçoit un
lang dans l'église.

BEDIAG, s. n. [Trans.] bronze de cloche.

BEE, [ Mold.Jsubj. pr. Se p. s. du r. a bea.

BEG, .s. n. on appelle bai, au jeu des noix,

l.i noix la plus lourde.

BEGHIR, s. m. (anc.j palefi-oi, baquenée.

Pi.Dn. sans art. bejjhirï ;

—

avec l'art, beghiril.

BEGLERBEIU, .<;. m. fanc.J gouverneur gé-

néral.

BEI (a), V. imp. bêler.

GoNJ. Ind. pr. beesce.—/oipiir/'. beïa. — t'iirl. pr.

beind.— l'art, pas. beit.

BEIRE, s. f. bêlement.

Pi.iR. sniis art. beiri ;
— avec l'art, beirili-.

BEIT, s >i. action de bêler.
||
liélement.

BEHÀI (a), r. bêler.

CuNi. hal. jir. behesce.

BEHÀIT, .s. /-. bêlement.

BEÎLERBEIÙ, .s. n. V. beglerbeiû.

6EILIC, .s. n. (une.) palais du bey.
||
cui'vée
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au profit du prince.
]| Loc. A lucra de beilic,

travailler gratis.

l'i.UH. sans art. beilicuri ;
— avec Cait. heilicuiile.

1. BEIÙ, s. m. bey.

Plur. sans art. bdl;— aiec l'an. bcii.

2.BEIÛ, S. n. carne, côté de l'osselet qui est

creux.

BEIZADEA, s. tu. lits de prince.

Pluk. sa)is art. beizadele ;

—

avec l'art, beizadelele.

BEJNIE, . /'. V. bejenie.

BEJENAR, .s. m. emigrant, rélugié, ceux qui

i'iiient devant une invasion, quittent leurs de-

meures et vont se réfugier dans les montagnes

(ju dans un autre pays.

Ploh. sans art. bejenarl ;

—

avec l'art, bejeuarii.

BEJENARI (a), v. émigrer, errer en pays

l'Irangir ou loin de son foyer.

BEJENI (a), V. émigrer, quitter l'endroit où

l'on est établi pour se réfugier ailleurs, fuir

devant l'invasion.

BEJENI (a se), vr. émigrer, se réfugier.
||

se videi- d'habitants.
||
In timpul d<; invasie

ara se bejenîa pe la muiiî .i prin codri

(Al. Pap.-Cal.), dans Ies temps d'invasion les

gens se réfugiaient dans les montagnes etdans

les forêts.

BEJENIE, s. /. émigration, fuite.
||
bagage

(composé des seules choses indispensables qu'on

emporte à la hâte et forcé).
||
Cum erau s-

niile cu bejeniile, aa le aduceau încrcate

de muieri i de copil (L Neculc); on amenait

les traîneaux pleins de bagages et chargés

(le femmes et d'enfants.
||
Lâng ape, lng

poteci, vezi bejanii de albine; près des rivières,

])rès des sentiers, on voit des essaims errants

d'abeilles. || Loc. pop. Am intrat în bjenie,

nous souunes en plein déniénagement.—-Gri-

jAe bjeniei, les soucis d'un transfeit ou d'un

liéniénagement.—Par'c sunt in bjenie, ^ni

degrands tracas.^i la an bjenie! (P.Ispir.)

et dans un an d'autres ennuis 1

Pluh. sans art. bejenii ;

—

avec l'art, bejeniile.

BEJENIT, adj. émigré, réfugié.
||

vide d'ha-

bitants.
Il
ara <'ra toat bcjenit(N. CosTiti),

le pavs était complètement vide d'hbil;ints (Ions

les habitants s'éttint sauvés ou ayant émigré).

Il
ara cru bejenit numai din deuhul otii

(1. Neculc), le pays n'étiiit vide d'habitantsquc

SIM- le passage de l'armée.

BEL, adj. qui a le museau blanc.
||
Miel

bel, agneau qui a le museau blanc.

K. Gram. /". '. bel5 ;

— m. />(. bell ;

—

f. pi. belc.

BELALAÛ et belaliu, adj. malencontreux.

qui cause, occasionne de l'ennui, du tintouin.

BELATRU, adj. clair (en parlant d'une

couleui-).
Il
Cal la pèr belatru, cheval dont la

robe est claire.

F. DAiift. Nouv. Dict. Houm.-Franç.

BELCEÛ, s. n. /Traus.J berceau (d'en faut).

BELCHlf, s. f. fouine {zool.J

Pi.uri. sans art. belcliie;— acec Vart. belchitele.

BELCIUG, s. n. anneau.
||

boucle /(. de

mar.J jj
Cuiu eu belciug, piton.

||
Ceî eu ira

spinrel din belciug, ceux qui ont l'échiné

courbée. ||
Belciug d'aur la ritul porcului,

(litt. anneau d'or au grouin d'un porc), des

perles aux cochons.

Pli'R. sans art. belciuge;

—

avec Vart. belcïujjelt.

BELCÏUGAT, udj. qui a un anneau passé

dans la corne ou dans les naseaux.
||
Bol eu

coarne belclugate (P. Pop.), des bœufs qui

ont des anneaux passés dans les cornes.

F. GnAM. As. belcfugatâ;— »)i. pi. belclugatï; — f. pi.

belclugate.

BELDAR, s. H. /«uc"./,chàle brodé de fleurs.

BELDIE, s. f. perche, gaule.
||
aiguillon.

||

Ce tie boii de beldia ta:' (Gk. Jip.), qu'importe

aux bœufs ton aiguillon ?

Pi.UR. sans. art. beldii .—avec l'art, beldiile.

BELEA, s. /'. calamité, désastre.
||

mal-

heur, peine.
||

danger. ||
ennui, tracas, em-

barras, gène, désagrément. ||
mauvais pas.

||

corvée désagréable.
||
(fam.J embêtement, tin-

touin.
Il
Cm s me scape de belea (1. CreangA),

pour qu'il me sauve de ce danger.
||
S nu ne

bagî i pe noi in belea, ne nous mets aussi dans

l'embarras.
||
M'a bgat într'o belea, il m'a

fourré dans luie mauvaise affaire.
||
Iac! ml-

am gsit beleaoa (D. Ollan.); bon ! je me suis

fait une mauvaise affaire.
||
i-al gsit be-

leaoa cu d'msul (I. Ckeanga), tu t'es mis une

affaire sur les bras avec lui.
||
Fat mare,

belea mare; c'est un grand embairas qu'une

fille bonne à marier.
||

Loc. Intr'o sear s'a

int'implat ca s vie a-casa tocmai i beleaoa

de brbat (T. Sper.), il est arivé qu'un soir

cet animal de mari est survenu.
||
Prov. Belele

>iu cad pe pietre, (l'ilt. les ennuis ne tombent

pas sur des jiierres), l'homme est fait pour

souffrir. ||
Comoar gsit, belea nesfiril;

trésor qu'on trouve, ennuis sans (in.

l'LUK. iaits art. belele;—avec Vart. belelele.

BELETUI (a), v. [Trans.], doubler (un vé-

leinenl), uieltre une doublure.

GciNJ. hiil.pr. belcliicsc.

BELETUÎAL, .s. /'. [Tran^.], doublure.

BELFEU, s. n. V. bulfeii.

BELHI. X /- V. belchi.

l'un, sens art. belbie ;
- in'ec Carf. bellii|cle.

BELETRIST, -s. m. homme versé dans les

belles-letlies, lilléraleur.

BELETRISTICn, .s'. /'. belles-lettres, litie-

ra ture.

BELI, (a), e. I" échorcher. || 'J" /A;/./ dé-
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pouiller. ||
1" Gsii un bou, l'am tiat i

l'am belit, j'ai trouvé un bœuf, je l'ai tué et

je l'ai écliorché.
||

2" Au belit lumea pe unde
au trecut, ils ont dépouillé les gens partout

où ils ont passé. {{ Loc. A beli dinii, mon-
trer ses dents.

|| A beli ochiî, écaïquiller les

yeux.— Belîa ochiî i csca gura, il écar-

quillait les yeux et ouvrait la bouche.
||
Atun-

cea jigania, belindu-!iî buzele i rnjindu-î
dinii zise (Cantem.); alors la bête fauve, re-

troussant ses lèvres et montrant ses dents, dit.

{pop.J. A beli fasolea, ricaner (en montrant ses

dents.
Il {pop.J Belesce tapul, il est soûl.

CoNJ. Ind. pr. belesc, belescl, belesce, beliin, belii,

belesc.

—

Imparf. beliam.— Pas. déf. beliï.—PL (].parf.

belisem.

—

Fut. pr. voiû beli. — Cond. pr. a beli. —
Inipér. belesce, belii.

—

Subj. pr. s belesc.

—

Ii<f. pr.

a beli.

—

Part. pr. belind.

—

Part. pas. belit.

BELÏAG, s. n. (anc.j signal.
|| Belîag si

cuvint 'sï deter (Cantem.), ils convinrent du

mot mot (l'ordre et du signal.

BELIRE, .s.
f. action d'écorcher.

BELI, s. n [Trans.] doublme.

BELITOR, s. eiat/;. qui écorche. ||
écorcheur.

Pldr. sans art. belitori ;—avec fart, belitorii.

BELITURÀ, s. /. écorchure.

Plur. sans art. belituii;— avec l'art, beliturile.

BELITURI, s. /'. pi. (anc.j, exactions.
||
A-

ron Vod domnind i alita reutî i be-

liturî faind (Gr. Urech.), le prince Aron qui

régnait et se livrait à toute de sorte de méchan-

cetés et d'exactions.

BELI, s. f. jonc fleuri (bot.J.

BELUG (cu), loc. adv. abondamment, avec

abondance, amplement, beaucoup, bien, considé-

rablement, copieusement, à foison, fort, large-

ment. jjA triinbelug, VivredaiUS l'abondance.

BELUG, s. n. abondance, lichesse.

Pi-ur.. sa/i5 a)'<. beluguri ;

—

avec l'art, belugurile.

BELTEA, s. /'. [Mold.], confiture, gelée de

fruits.
Il
V. peltea.

BEMOL, s. n. bémole.

BENC, s. f. [Trans.], silex, pierre à fusil.

BENCHET, s. n. [Mold.], banquet, festin.

Il
Au fcut bencheturî (N. Cost.), ils ont

fait des festins.

Plub. sans art. hencUeiurl;—avec Vart. beucheturile.

BENCHETUI (a), v. [Mold.], banqueter,

l'aire bombance, faire ripaille.

BENCHIU, s. n. V. benghiù.

BENEFICIA (a), i'. bénéficier.

BENEFICIU, s. n. bénéfice, profit.

BENGA, s. /'. avec l'art. [Trans.], 1" esprit

malin, le diable. || 2*' epilepsie, paralysie.
||
Loc.

Lua-te-ar benga ! que la diable t'empoigne I

— Par'c a intrat benga in el, on dirait

qu'il a le diable au corps.

BENGHIU, s. n. [Mold.], 1» mouche.
||

2"

lâche de boue ou de suie, prise sous le soulier.

que l'on fait au front des enfants pour les pré-

server du mauvais œil.
Il

1** Guria-icuuii ben-

ghiù negru ca un gândcel pe o floare (V.

Alex.), sa bouche avec une mouche noiie comme
un insecte sur une fleur.

|{
2" lî fcu un benchiu

Iti frunte, srut de vre-o dou orï sipornis
iasâ(S.NAD.); elleluifilun signe au fiout, l'em-

brassa par deux foisets'en alla. |1 V. zbenghiû.

Plur. sans art. bencliil et benghil;—acec l'art, beii-

chii et benghii.

BENGU, adj. [Trans.], méchant, bizarre,

endiablé.

BENIS, .s. n. V. bini.

BENIC, s. n. {anc.j, satin broché.

BENT, s. n. bourbier.

Pldr. sans art. benturï ;— ouec l'art, beiiturile.

BENTE, s. /'. pi. chaînes, fers.
||
A pitne îji

boite, charger de chaînes, enchaîner.

1. BENZl, s. f. pi. laizes ft. de niar.j.

2. BENZÏ, jd. de band.
BERAR, s. m. brasseur.

Plur. sans art. berarî;—avec l'art, beraiil.

BERÀRIE, s. f. brasserie.

Plir. sans art. berrii ;
— avec l'art, berriile.

BERAT, s. n. firman d'investiture.

BERBANT, s. m. homme déréglé, dissolu,

libertin, coureur.

Pi.ni;. sans art. berbani;— avec l'art, berbanil.

BERBANIE, s. f. débauche, dérèglement,

iiiiertinage.

BERBANTLIC, s. f. libertinage. ||
fredaines.

Il
Gàndîam c te al dus dupa berbanlli-

curile de-a taie (I. Creanga), je te croyais

parti en fredaines comme d'habitude.

Plur. sans art. berbanllicuri ;
— avec l'art, ber-

baiillicurile.

BERBEC, s. m. bélier fzooLj. ||
déclic.

||

mouton (pour enfoncer les pieux).
||
Berbec

btut, berbec întors; bélier châtré, mouton.

Plur. sans art. berbeci ;— avec Vart. beibecil.

BERBECA (a), r. [Trans.], heurter, cogner

du front comme un bélier.

BERBECE, s. m. V. berbec.

1. BERBECEL, s. m. dim. de berbec, petit

bélier.

•-'.BERBECEL, s. m. canerel, lanier (ornith.j.

BERBECU, s. m. roseau des étangs (bot.j

BERBELEAC (da), adv. à la renverse, eu

culbutant.
||
A se da d'à berbeleac, faire la

culi)ule.
Il
A cade d'à berbeleac, s'ébouler,

tomber en faisant la culbute.

BERBELIC, s. n. (Mold.j, serviette de barliii'r.

Pldr. sans art, berbelic ;

—

avec l'art, berbeliciirt.

BERBERITÀ. s. f. épine-vinette fbot.j.

BERBINÀ, s. /. verveine officinale fbot.j.

BERBINTÀ, s. /. /Trans et Mold.], gerle,

tinette, jatte.
||
Prov. Când e brinznu-î ber-
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bin (I. Creanga) ; flitt. quand il y a du fro-

mage, la geile manque), on n'a jamais tout ce

dont on a besoin.

BERBUN, s. n. [Trans.], enrôlement dans

la milice.

BERBUNC, s. f. [Trans.], danse paysanne.

BERC, adj. sans queue, qui a une queue

courte.
Il
qui mue.

||
Gin berc, poule sans

queue.
Il

Ce, vrei s las vulpea bearc (Al.

Odob ); comment, tu veux que je laisse le renard

sans queue. || Totï berbecii de'coade berci (P.

Pop.), tous les béliers veufs de queue.

F. Gram. f. s. berc ;—m. et f. pi. bercl.

BERC, s. n. [Trans.], breuil, hallier.

BERCAR, s. m. verdier, garde-forestier,

:;ir(le-liois.

Pldr. sans art. bercarl;—avec l'art, bercaril.

BERCIÎ (nasului), s. m. pi. [Bue.], partie

c.liarnuede l'extrémité du nez entre les narines.

BERCU. s. n. bocage.

l'LUR. sans art. bercuurl ;

—

avec Vart. bercuurile.

1. BERE, s. f. action «le boire, le boire.
||
Ai

de mâncare, de bere ; tu as à manger, à boire.

2. BERE, s. f. bière. i a fcut velinta de be-

re (N. CosT.), et il a établi une fabrique de bière.

PHJR. sons art. berl ; — avec l'art, berile.

S. BERE, s. /. [Trans. et Bue], réunion

villageoise où viennent garçons et filles pom-

faire connai-ssance.
||
Dat in bere, nubile, déjà

grand, bon à marier.

BERECHET, s. n. abondance, fertilité, fécon-

dité.
Il
bonheur, chance.

||
£u berechet, abon-

damment.
Il
De se mirau lranii ce berechet

i-a gsit (1. Creanga), le.s paysans eux-mêmes
s'étonnaient de la chance qui leur était venue.

Il
Are bani berechet, il a beaucoup d'argent,

il
Are berechet, il en a à revendre.

BERECHET, adj. nombreu., abondant. ||

Ateptau muterii mai bereche{i (S. Nad.), ils

.iltendaient des clients plus nombreux.

BERECHETLIU,a</j. qui amène l'abondance.

BEREGATA, s. /'. larynx, gosier.
||
Cocoul

cânta s 'i rup beregata, le coq chantait à

si; rompre le gosier. ||
Cu paloul s'apropia i

'i tia beregata (P. Pop.), il s'approcha avec

.son épéeet lui coupa le coupa le cou.
||
(pop.)

H a tiat beregata, il lui a coupé le sifflet.

BERLANT, s. n. (pop.}, brillant, diamant.

BERLIC, .s. n. 1» as faux cartes).
||
2" ba-

guette du milieu dans le cerf-volant.

BERLI,s. n./Tj-ans.7,doul)lure.
||
V.beli.

BERLUI (a), i-. [Trans.], doubler.
||

V.

a beletui.

BERLUIRE, s. f. [Trans.], V. beletuial.

BERNEVECi, s. pi. [Mold.], pantalons très

lariîes.

BERTÀ, s. f. [Trans.j, coiffure de jeune

fille (en forme de diadème.)

Plur. sans art. berte; — aoec l'art, bertele.

BERTELIE, s. f. [Trans.], V. betelie.

BE, s. «. vesse, pet, vent.
||
Besul calaluî,

vesse-de-loup (bot.j.

BEINA, s. f. V. bin.
BESACTEA, s. /'. cassette, pupitre, écrin,

nécessaire.

BESCHIE, s. f. [Mold.] scie de charpi^ntier.

Il
(OH.) scie à main.

Plor. sans art. beschil ;—auec l'art, besclùile.

BESICÀ, ».
f. ve.ssie.

||
V. bic.

BESERECÀ, s. f. [Mold.], V. biseric.

BELEAG, s. /'. capitaine d'un ancien corps

de troupe d'élite (BeslUj.
||
(ironvj.J vieux.

BELIC, s. n. (anc.J monnaie turque.

BESLIÏ, 8. »>i. pf. /ttiic./ cavalerie d'élite.

BESMETIC, adj. V. bezmetic.

BESNÀ, s. /•. V. bezn.

BENIJ, s. f.
[pop.], grosse dondon.

Plur. sans art. beni(e .—avec Vart. beniele.

BEOANDRA, s. /. V. baordin.
BESTIAL, adj. bestial.

F. Gram. f. s. bestial ;
— ni. pi. bestiali ;

— /. pi.

bestiale.

BESTIALITATE, s. f. bestialité.

1 BESTIE, s. f. bête brute.

Pluii. sans art. bestiï;— orec l'art, bestiile.

2. BESTIE, s. f. V. beschie.

BETE, s. /'. jd. ceinture étroite (d'un tissu

spécial).
Il

lisière.
||
Loc 'La dat pe bete afar

(A. Pann), il l'a mis à la porte, il l'a flanqué

dehors.
||
i le dà pe bete toate faptele lor

(El. Sev.), et il divulgue toutes leurs actions.

BETEAG, atij. infirme, impotent, estropié,
jj

[Trans. etBari.] malade, maladif.
||
Beteag de

mân, de un picior; impotent, infirme, es-

tropié d'un bras ou d'une jambe.

F. GiuM. f. s. beteag ;— ni. pi. betej{I i—f. pi. belegi-.

BETEALA, s./", fil d'oi battu.
||

flot de (ils d'or

qite les jeunes mariées portent en guise de voile.

PPLiR. sans art. beteli; —ai'ec J'art, betelile.

BETECÎOS, adj. V. betegos.

BETEGEALÀ, s. /'. impotence, infirmité.
||

[Truiis. et ]!an.] maladie.

BETEGIRE, s. f. (an.c.j effort.
||

action de

devenir infirme.
||
[Trans. et Ban.] action de

tomber malade.

BETEGOS, adj. impotent, infirme.||/" Trans. jf

maladif, malingre.

F. Gram. f. s. betegoasâ ;— m. pi. bete^ol; — f. pi.

betegoase.

BETEGI(a), u. devenir infirme.
\\
[Trans. et

Ban.] tomber malade.
||
[Trans.] accouciiei-.
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BETEJEAL, s. f. [Trans.] maladie.

Plub. sans art. betejell ; — avec Cart. betejelile.

BETEJITÀ, s. /". [Trans.] accouchée.

BETEJI (a), V. V. a betegi.

BETELIE, s. f.
1" poignet (au col ou aux man-

ches d'une chemise).|| 2" ceinture(du pantalon),

du jupon, etc. ||
3" lisière d'une étoffe. ||

Betelia

rochiei, la ceinture de la robe.

BETEBMEA, s. f. (anc.j entente, accord.
||

A cade la betermea, tomber d'accord.

BETEUG, s. n. infirmité, impotence.
||

[Trans.] maladie.

BEICA, s. m.W. baica.
BEIE, s. f. ivrognerie, ivresse, ébriété.

||

orgie, ribote.
||
In beia drgstoas, dams l'i-

vresse amoureuse.
Il fpop.J Beie stvajnic, be-

ie la toart, beie la cataram, orgie. ||
Are

darul beiei, ii est ivrogne.
||
A face o beie,

faire une orgie,
jj
Are beia crilor, c'est un

joueur fieffé, {litt. il a le vice des cartes).

PWJB. sans art. bejiï ;
— avec l'art, befille.

BEIOB, .s. H. V. baior.
BEIV, s. m. ivrogne.

Plur. sans art. beivi ;
— avec l'art. be(iviî.

BEIV, adj. ivrogne.
|| Beiv nu's cn'am

ce bea; je ne suis pas ivrogne, car je n'ai pas

quoi boire.

F. GnAM. f. s. beiv ;
— m. pi. beivi;— f. pi. beive.

BEIVA, s. f. ivrognesse.

Pldr. sans art. beive ;
— avec l'art, beivele.

BEIVAN, s. m. ivrogne fieffé.

Plcr. sans art. beivani ;
— avec Vart. beivanii.

BEIVESCE, adv. en iviogne.

BETON, .s. H. béton.

BETONICA, .s. /•. bétoine {bot.J.

BÉTBÂN, s. et adj. V. bàtrîn.

BEBDG, s. n. faxc.J. V. belug.
BEUT, adj. hu.\ivïe.i\DebéHt, potable.

|i
Vi-

nul trebaebéut eu cumptare, le vin doit être

bu avec modération. \Pesle ojumtate de ceas,

mâncai ibeuî, se asezaii in luntre;viDedem'i

heure après, ayant mangé et bu, ils s'installaien l

dansles barques.
||
Ebeut de diminea, il est

ivre dès le matin.
||

Vas de bèul ap, vase pour

boirede l'eau.
]|
O->rtia/)de6eu<, donnez-moi

à boire de l'eau. || Aceast ap nu este de béut,

cette eau n'est pas potable.
||
/t gàtesce de

beut lulea (I. Creanga), il bourre sa pipe.

BËUT, s. n. le fait de boire.
||
Du,pà beutuL

sticlei se scul ; après qu'il eut bu la bouteille,

il se leva.

BEUTE (pe), Loc. pop. à boire.
||

Se pttn

/Je mâncate i pe beute (El. Sev.), ils se met-
tent à manger et à boiie.

BËUTOR, s. m. buveur, ivrogne.

Plur. sans art. bëutorï ;
— arec fart, bëutorii.

BÉDTURÀ, s. f. boisson, breuvage. ||
Beu-

(itrïrecï, boissons froides.
||
Uritbeutur.af-

freux breuvage.
||
Biruit de bèuturà. ivre.

||

Om dat la bèutnra, homme adonné à la l)ois-

son.
Il
A se da la beutur : P s'adonner à la

boisson; 1^ (pop.) prendre des liltres d'amour.

i'LDR. sans art. bèuturl ;
— avec l'art, béuturile.

1. BEZEA, s. f. baiser (envoyé ilu bout des

doigts).
Il
I-a fcut bezele, il lui a envoyé des

baisers.

2. BEZEA, s. f. meringue.

Pliib. sans art. bezele ;
—avec l'art, bezelele.

BEZEREÙ, s. m. mésentère, fraise de veau.

Plvh. sans art. bezerel ;

—

avec l'art, bezei-eiï.

BEZMAN, .-;. n. [Mold.] fanc.J impôt ou re-

venu que payaien l les cabarets aux propriétaires

de la terre sur laquelle ils étaient établi.s.
||

empbytéose, redevance empliyléotique.

BEZMANAR, .s. m. [Mold.] /anc.y celui que

percevait le revenu dit bezman.
||
emphytéote.

Plcr. sans art. beznianarl;— avec Vart. bezmanarii.

BEZMATIC, adj. V. bezmetic.

BEZMETIC, (1(7/. en démence, frénétique,

fou, écervelé, irrélléchi, étourdi, désordonné,

exlravaganl, déréglé.
||
l'mbla pe drumuri

bezmetic ([. Creanga), il s'en allait sans but

par les chemins.
||
i cum st el pe gndurt

posomorit i bezmetic (I. Creang.\), et tandis

qu'il songeait sombre et l'esprit troublé.

F. Gram. s. f. bezmetic ;
— m. pi. bezmetici; — f.

pi. bezmetice.

BEZMETICI (a), c. tomber en démence, a-

voir l'esprit troublé, n'être pas dans son bou

sens.
Il
errer ça et là.

||
Fr regina lor albi-

nele bezmetecesce (C. Konaki), sans leur reine

les abeilles errent ça et là éperdues.

CoNJ. hid. pr. bezineticesc. - /m par/', bezmeticïam.
—Pas. déf. bezmeticii. — Part. pr. bezmeticind. —
Part. pr. bezmeticii.

BEZNÀ, .s. f.
1» fanc.J abîme, gouffre. ||

2»

obscurité, ténèbres.
|| In mijlocul beznei, au

milieu de l'obscurité.
|| întuneric bez)i, nuit

noire.
|| Loc Bat-te bezna! que le diable

t'emporte!

BEZCISNICIE, V. becisnicie.

BEZSREBÀRNIC, adj. [ancl sans aigent.

BEZUNE, s. f. (anc.j gouffre, enfer.

BIBAN, s. m. perche (poisson).

Plur. sans art. bibani; — avec l'an, bibanii.

BIBERNIT, s. 71. primprenelle (bot./.

BIBIC, s. m. vanneau huppé (zooL).

Plur. sans art. bibici;—avec l'art, bibicil.
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BIBIL, s. n. dentelles à l'aiguille rabriquées

PU Orient.
||
Cainaa era de bonDu/ic subire

t refecat cu bibilurt (N. Filim.). la chemise

était de line jaze désole hurdée de dentelles.

Il
Pc o oecliie canapea acoperita ca Inbilurî

albe (N. Volenti), sur un vieux canapé recou-

vert de dentelles blanches.

Pi.CR. sans art. bibiluii' ;
— arec l'art, bibilurile.

1. BIBILICA. S. /'. pintade (zooL).

2 BIBILIC, s. f. IVitiliaire (bot.).

BIBLIE, s. /. l.ible.

BIBLIOFIL, s. m. bibliophile.

Pli ft. sans iirl. bibliofili ;
— avec l'art, bibliolilil.

BIBLIOGRAF, s. m. bibliographe.

Pi.iiB. sans art. bibliografi ;
— avec l'art, biblio-

l^iafil.

BIBLIOGRAFIE, s. f.
bibliograpliie.

Pi.Dii. sans art. hibliografit;—avec Vart. biblio^Ta-

nile.

BIBLIOGRAFIC, adj. bil)liographique.

F. CiRiVM. f. s bibliografic ;
— ni.pl. bibliografici;

—

f. pi bibliografice.

BIBLIOMAN, s. m. bibliomane.

Pi,in. sans art. bibliomaiiT ;
— avec Vart. biblio-

manii.

BIBLIOMANIE, s. /'. bibliomanie.

BIBLIOTECA, s, /. bibliothèque.

Pluh. sans art. bibliotece;—auec l'art, bibliolecele.

BIBLIOTECAR, s. m. bibliothécaire.

1*1.in. su:is art. bibliotecari;

—

arec l'art. Iiililiulf-

caril.

BIBOR, s. II. voile (de pour|)re).

BIC, .s. m. [Trans.], taureau.

BlCA! interj, casse-cou I prends garde! (se

dit aux petits entants).
||

.4 càzut bina, il est

tombé à quatre pattes.

BICA, s. n. [Trans.], caillou, silex.

Pr.rr.. sans art. bicae ;

—

avec l'art, bicaele.

BICA, S. m. i)écasse (ornith.J.

BICHIRI (a), V. [Mntd.] cogner, heurter.
||

llifliiria prin prejurul car«{eï (I. CreakgA),

llitt. il cognait autour <le la charrette), il don-

nait par ci par là un coup de marteau pour la

réparer.

CoNJ. Iiid. pr. bichiresc. — Imparf. bichirïani. —
t'as. déf. bichii il. — Part. pr. hicliirind.— fart. pas.

bicliirit.

BICÏ (în), l. adi\ au galop, en toute hâte.

Il
V. biciu.

BICISNIC, it'ij. V. becisnic.

BICIÛ, s. n. louet.
||

(fuj.j Héau.
||

nic.iul

lui Dumnezeu, le fléau de Dieu. ||
A''cz\tt

bici de for pe cminul nostru, le malheur s'est

abattu SOI" nutre maison.
||

Fit tat celor bunî

t bici celor rëî (A. Pann), sois tendre aux

bons et dur aux méchants.

Pldb. sans art. bici et biciurï;—arec l'art, bicile et

biciiiiile.

BICÏUI, (a), V. fouetter, fustiger, flageller,

cingler.
||
Tot sângele 'i biciui faa, tout son

sang lui remonta au visage.

CoNJ. Ind. prés, bicïucsc.—Imparf. bicluiani.— Pas.

déf. bietul.— M. q. parf. bicluisera.— FtU. pr. voiii

biciui.— Impér. bicïuesce, biciuii.— Snbj. pr. .s bi-

cïucsc. —in/', pr. a biciui.

—

Part. pr. biciuind.

—

Part,

pas. biciuit.

BICIUIRE, s. f. action de fouetter, de fus-

tiger.
Il
fouettement.

Pluh. sans art. biciuiri ;
—avec fart, bicluii-ile.

BICÏUIALÀ, s. f. flagellation, fustigation,

sanglade.

Pi.cii. sans art. bicluieli ;

—

arec l'art, bicïuielilc.

BICÏULA (a), V. obliger, forcer.

BICÎULI (a) (( biciului (a), v. apprécier,

évaluer, taxer.

BICIUCA, s. f. cravache, petit fouet.

Pldr. sons art. bicluce ;

—

avec Cart. biclucelc.

BICIZNIC, adj. V. becisnic.

BIDIGANIE, s. f. monstre, bête féroce.

Pldr. sans art. bidiganil ;

—

avec l'art, bidigauiili'.

BIDIHANIE, s. f. V. bidiganie.

BIDINAR, s. )(. marchand ou fabricant de

brosses à badigeonner.
||

journalier qui badi-

geonne.

Plur. sans ai'J. bidiriarl ;
— aitJc Vart. bidiiiaril.

BIDINAREAS, s. f. femme qui badigeonne

les murs.

Pr.ui;. sans art. bidinrese ;

—

ai'ec Vart. bidiiir&selc.

BIDINEA, S. /'. brosse à badigeonner.

BIDIVlU, s. m. cheval arabe, cheval de race,

cheval barbe, coursier.

Plur. sans art. bidivii ;
— avec Vart. bidivii.

BIDIVIÙ, adj. arabe.
||

'/ ar dn opt caï bi-

dirii. il lui donnerait huit chevaux arabes.

BlEA,udj.ff''ni.[Olt.],nhcye. \\
Biea Marie,

chère Marie (B. P. Hasdeû).

BIEAZ, s. n. [anc.j ordre impérial.

BÏET, >. m. pauvre, orlui qui est à plaindre.

Il
Bietul! le pauvre homme! || Bietiï! les pau-

vres gens.

1. BlET, adj. pauvre, infortuné.
||
mi-érable,

malheureux.
||
pitoyable, (|ui esta plaindre, qui

excite la pitié.
]|
Un blet om, un pauvre hère.

Il
Bïrtul nm! le pauvre homme!

||
biatri

mam plniea pe un mormint, une pauvre

mère pleurait sur une tombe.
||

Cii treî bîetc

capre dup ea, avec trois misérables chèvres

après elle.

F. Gram. /'. .<. blal ; -ni. pi. bïell ; - /'. pi. bïete.
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2. BÏET, adj. invar.
||
Eu, bïet; ea, bîet; eî,

Inet ; moi, pauvre que je suis ; elle, la pauvre

lemme; nous, pauvres que nous sommes.
1|

Copiu, blet, ca copil nu stiaii ce sa fac ;

les entants, les pauvres, comme des en l'an ts

qu'ils étaient , ne savaient que devenir.
||

Ea, bïet, nu tia unde s mearg (P. Ispir.)
;

Ia pauvre fille ne savait où aller. ||
Pnntit

fac, bîet, tot ce pot pentru copiii lor; les

parents, les pauvres gens, font tout ce qu'ils

peuvent poui' leurs entants.

BÏETDLET, adj. dini. de biet, pauvre.

BIFTEC, .s. n. lufteck.

Pi.DR. sans art. biftecuri;—avec l'art, biftecurile.

BIFTUIRE, s. /. V. ghiftuire.

BIFURCARE, s. /'. bifurcation.

PlOR. sans art. bifuicri ;
— avec l'art, bifur-

crile.

BÎHLIT, adj. V. bhlit.

BÎJBlI (a), i'. bourdonner
||

allei- à tâtons.
||

Lumea bijbie împrejurul nostru , la foule

bom-donne autour de nous.
||
V. a bjbi.

BIGAM, s. m. bigame.

Plur. sans art. bigami;

—

avec l'art, bigamii.

BIGAMIE, s. f. bigamie.

BIGAMA, s. f.
bigame.

Pl.CR. sans art. bigame; — avec l'art, bigamele.

BIGOT, s. m. et adj. bigot.

Pldr. sans. art. bigoi ;
— avec Vart. bigofir.

BIGOIE, s. /. bigotisme (Gr. Jip.).

BIGOTISM, s. n. bigotisme.

BÎIGUI (a), V. V. a buigui. ||
Ce, biiguescï!

Est-ce que tu divagues !

BIÎNRE, dans certains textes anciens, p.

bine avec les composés a biînreface p. a bine

face; — biinrefctor , p. binefctor ;
—

a biinresufleta ,
j'- a fi eu voie bun ;

—
biînresupuitor, p. asculttor; — a biînre-

vesti, p. a li o veste bun, etc.

BÎJli (a), V. battre des ailes.

BÎJIIRE, s. f. palpitation d'ailes.

BIJOG, s. m.[Trans.], mazette, vieux bidet.

Pldfi. sans art. bijogi ;

—

avec l'art, bijogil.

BIJUTERIE, S. /. bijouterie, bijou.

Plcr. sans art. bijuterii ; — avec Vart. bijuteriile.

BIL, S. f. i» /Trans.J poutre, solive.
||
2"

bille de billard.

PLnn. sans art. bile ;

—

avec. Vart. bilele.

BILAN, s. n. bilan.

Pi.rn. sans art. bilanuri; — avec Vart. bilaii|uiile.

BÎLBAI, (a), I'. f.Mold.] bégayer.

BÎLBAIT, adj. [Mold.] bègue.
||

Bilhàit i
fr pic de cugetare (I. CreangA;, bègue et

sans l'ombre de pensée.

BÎLCIÛ, s. n. foire, marclié.

Plup.. sans art. bilciurï ;

—

avec Varl. bilciiirile.

BÎLDÎBÎC, udi'. V. bldbîc.
BÎLDIE, s. f. aiguillon.

||
V. beldie.

BILET, s. n. billet.

Pldr. sans art. bilele et bileturi; — avec. Vart.

biletele i bileturile.

BILI (a), V. [Mold.], blanchir (le linge).
||

pélir, se décoloier, passer.

CoNJ. Ind. prés, bilesc. — Imparf. bilfaiii. — l'as,

déf. biliï. — Suhj. prés, s bilesc.— Inf.prés. a bili.—

Part. prés, bilind.— Part. pas. bilit.

BILI (a se), vr. se décolorer.
||
se larder.

BILIAL, s. /". /anc./ 1" blanc, blancheur.
||

20 [Mold.], fard blanc.

BILIARD, s. n. billard.

Plur. sans art, biliarde ;
— avce Vart. biliardele.

BILION, s. m. billon.

BILUG, .s. n. V. belug.
BIMAN, adj. bimane.

F. Gram. f, s. biman;— m. pi. bimaiil ;
—

f. pi.

bimane.

BIMBAA, s. m. fane.) le premier.

BINA, s. f. bâtisse, construction.

Pluh. sans art. binale ;
— avec Vart. binalele.

BIND, s. n. fane.}, drapeau, fanion.

BINDISI (a), V. [Mold.], s'occuper, s'inté-

resser, s'inquiéter, prendre souci de.
||
Nicl nu

bindisîa de asta (I. Creanc^i), il ne s'en in-

quiétait même pas, peu lui importait.
||
Ne

btea, dar par'c bindisîam de asta (I.

Creang) ; il nous battait, mais si vous croyez

que cela nous faisait quelque chose, que nous

en prenions souci.

GoNJ. Ind. prés, bindisesc.— Imparf. bindisîam. —
Pas. déf. bindisil.— Snhj. prés, s bindisesc. — I\irt.

pr. bindisind.— Part, pas. bindisit.

BINE, S. m. fne s'emploie qu'au singulier).

bien, bonbeui'.
||
Nu e bine fr rèu, il n'y a

pas de bien sans mal. ||
Binele desv'irsit, le

bien absolu.
||
F bine sracilor, fais du bien

aux pauvres.
||
Eu care-î voiam binele, moi

qui voulais ton bien.

BINE, adv. bien.
|| A vorbi bine, bien par-

ler.
Il
E bine 'îmbrcat, elle est bien mise.

||

A dormit bine, il a bien dormi.
|{
lerî mi era

rëû, azî mi e bine, j'étais souffrant hier, au-

jourd'hui je suis bien. — A fi mal bine, être

mieux. — Bolnavul e maî bine, le malade est

mieux.
||

Nu e bine, il n'est pas bien. —
Nu e bine, ce n'est pas bien. — Nu c

bine, cela porte malheur.
||
Amu-i cald,amu-i

bine, i bdia nu maî vine (P. Pop) ; main-

tenant il fait chaud, maintenant il fait bon, et

le bien-aimé ne vient pas.
|( Fà bine i te du,

fais-moi l'amabilité de t'en aller.
{|
F bine s
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risesn rcà(A. Pann), faites le bien pour qu'on

vous rende le mal.
||

Lucru bi)te cugi-tat,

chose bien réfléchie. || Sa nu mearg intr'a-

rolo, cci nu va fi bine de cl (P. Ispir.); qu'il

n'aille pas de ce côté, car il lui arrivera mal-

heur.— Nu va fi bine de cl, il lui en cuira.
||

Mai bi)ie, plutôt, mieux.—Mal biiieacuni un
ou de eût la a)iul un boii, (litt. mieux vaut un
œuf à présent qu'un bœuf dans un an), un bon

tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
||

Bine
c aï isprvit, c'est heureux que tu aies ter-

miné.
Il

FeEÏ bimf nu se poate; c'est que,

vois-tu, ce n'est pas posible.
||
Dar bine, fiule;

mais voyons, mon garçon.
{|

Rèmài eu bine,

adieu.
|| Se ne vedem cu bine, au revoir.

|{

Cu bine, bonjour et bonsoir (en se rencontrant

et en se quittant).
|(
Se auzini de bine, au re-

voir.
(I

Bine aï venit, sois le bien venu.
||

Bin'te-ain gsit, cumtr! — Bine al :'osit

la noî! (D. Ollan.) Bonjom', commère!— Sois

le bien venu!
|| S '{t fh' de bine! Dieu te bé-

nisse !

IJ
(se dit aussi ironiquemen t et dans le sens

de: tant mieux poui' toil). Mergî en bine, f-
tul meu ; que Dieu te conduise, mon enfant.

||

A primi cu bine, recevoir (quelqu'un) à ciiur

ouvert.
Il
Vin'cu bine, cu bine <et/« (V.Alex.);

viens avec le bonheur, pars heureuse. ||
Bine

n'a esit din cax, il était à peine sorti de la

maison.
||
i au poruncit lui Stefan-Vud

en bine s ias din scaun (Mm. Cost.), ii a

ordonné au prince Etienne de quitter le trône

de son plein gré.
||
De dou zece i mai bine

de uni, depuis vin<,it ans et plus.
||
E mal bine

a ti pui)i i bine, mieux vautsavtiir peu et bien.

BINE (a), /. (idv. en bien.
||
i tot a-bine

spunea, il ne disait que du bien, il ne parlait

qu'en bien.
||
Umbra lui cdeadrept in mare;

balaurtd o viHii ; lui nu-i mirosi a-iiinc

(P. ispiR.) ; son ombre tombait droit dans la

mer ; le dra^çon la vit; (;ela l'inquiéta.
||
Sef-

cuse zinu de-ii-binele, il faisait tout-à-fait jour.

BINECUVÎNTA (a), v. bénir,

CiiNJ. Se con|iit;ue Comme a cuvtnta.

BINECDVÎNTARE, s. f. bénédiction.

Pi.Dii. nfiiis ai t. biiiecuviiitrf;

—

arec l'art, biiiecuviii-

lârile.

BINECUVÎNTAT, adj. béni,
[j

[Trans.] A
fi i» stare Iniiccuvintatà, être enceinte.

F. GiiAM. f. s. bineciivin(atâ ;
— m. ;>(. binpctivin-

lajï ,— f. pi. biiiecuviiiUite.

BINE-DE-BINE,/. adu.fMold.] \mn.\\De oiu

jintea rcni i en, binc-de-bine ; iar de nu,

sa me ierll (I Cueakga). Si je puis venir, bon;

si non, il faudra m'excuser.

BINEFACERE, s. f. bienfait.

Plcr. sans art. binefaceri ;
— avec l'art, binefa-

cerile.

BINEFCTOR, s. m. bienfaiteur.

Plcr. sans art. binefctor! ;
— avec l'art, bine-

fctorii.

BINEFCTOR, adj. bienfaisant.

F. Gii\M. f. s. binefctoare ;

—

ru. pi. binefctori
;— f. pi. biiiefcloare.

BINEFCTOARE, s. f. bienfaitrice.

BINE-GRITOR, adj. beau parleur.

F. Grau. /. s. bine-gritoare ;
— m. pi. bine-grài-

tdil ;
—

f. pi. bine-gritoare.

BINE (in), l. adv. à bien, comme il voulait,

selon son gré.
|{

Toate 'i mergeau in bine si

d'à bun, tout lui réussissait.

BINE (in de), l. adv. en bien, mieux. ||
Nu

era lucru pe care s pue el man si s nu
le las iît-de-bine (P. Ispir.), ii n'est pas de

chose dont ils se soient occupés et qui ne^leur

ait réussi.
||

Se intrisla in inima lui cànd
vedea c nu-i d in-de-bine, il s'attristait de

voir qu'elle n'allait pas mieux.

BINE-MIROSITOR, adj. embaumé, qui a un

doux parfum.

F. Gram. /". s. bine-mirositoare; - «i. pi. bine-miro-

sitorl ;
—

f. pi. bine-rairositoare.

BINEE, .s. /. pi. V. bineun.
BINE-yURI, s. f. pi. [Trans.] saluts, salu-

tations, compliments.
||
Dup cteva bineurî

incurcate, el se uit lung la Ioana (l. Slav.);

après quelques compliments embarrassés, il

regarda Jeanne longuement.
||

Bineele cu-

venite, les salutations d'usage.

BINE-VENIT, adj. bien venu.

F. GiiAM. /'. s. bine-venit ;

—

ni. pi. bine-venil ;

—

f. pi. bine-venile.

BINEVOI (a), V. bien vouloir, daigner.
|| 'L

rog s binecoiasc a face cutare lucru, je le

prie de bien vouloir faire telle chose.
||

Sa.

binevoii a mé asculta, daignez m'écouter.

GuN.i. Se conjugue comme a voi.

BINEVOIN, s. f. bienveillanc.'.

BINEVOIOS, adj. bénévole.

F. GiiAM. s. f. binevoiasc ;
— m. pi. binevoiotiï ;

—
f. pi. bfnevoioase.

BINEVOIRE, s. /'. l)ienveillance.

BINEVOITOR, adj. bienveillant.

F. GiiAM. .V. /'. binevoitoare; — m. pi. binevoitori
;—

f. pi. binevoitoare.

BINIGIÛ, s. m. casse-cou, homme employé

à monter les chevaux jeunes et vicieux.

BINIS, s. n. vêtement (paysan) à manches

fendues ou sans manches.

Plor. sans ait. binie;

—

arec l'art, biniile.

BINIEL, s. )(. sorte de manteau courl.

BINIOR, adv. assez bien. ||
avec précau-

tion.
Il
Cubiniorul, tout doucement.

||
Foarte
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hhiior, très bien.
||
Copilul întreab cu bi-

niforul, l'enfant demanda gentiment.

BINOM, ?;. )>i. binôme (t. de math.).

Pi.uH. sans arl. biiiuinl ;

—

avec l'art, biiiomii.

BINTÀTUI (a), v. [Trans.] punir, coii-

(lainnor.

BINTÀTUÏALÂ, s. /'. punition, condamnation.

BINTÀTUIRE, .'!.
f. action de punir, de con-

damner.

. BINE-VÈZUT, udj. bien vu, considéré.

F. Gr&m. f. s. bine-vëzuta ;
— ni. pi. bine-vëzutï; —

f, pi. bine-vzute.

BIOGRAF, s. m. biographe.

Pldr. sans art. biografi ;
— avec fart, biografii.

BIOGRAFIC, adj. biographique.

F. Gram. /'. s. biografic : —m. pi. biografici ;

—

f. pi.

biografice.

BIOGRAFIE, .s. f. biographie.

PLun. sa7is art. biografii; — avec l'art, biografiile.

BIOLOGIE, s. /. biologie.

BIOLOGIC, udj. biologique.

F. Gkam. f. s. biologic;

—

m. j)i. biologici ;

—

f. pi.

biologice.

BIOLOGIST, s. m. biologiste.

Pmn. sous ait. biologistï ;
—avec l'art, biologistiï.

BÏOS, udj. riche, opulent, abondant, co-

pieux
,
productif, fertile.

||
Loc mal bun i

bîos ctnd (Sp. Mil.), cherchant une contrée

meilleure et plus fertile.

F. Gr.\m. f. s. bloas ;
—m. pi. bïosi ;^/'. pi. bioase.

BÏOSIME, s. f. fertilité, abondance.

BIPED, s. m. et adj. bipède.

Plot, sans art. bipezi; — avec Vart. bipezii.

BIR, s. H. impôt, contribution.
||
Sunt stid

de biruri grele (V. Alex.), je suis rassassié de

lourds impôts.
||
Zi ?i noapte clare trage bir

din drumul mare (V. Alex.); jour et nuit, à

cheval, je mets les routes à contribution (je

dévalise les voyageurs).

Pluiî. sans art. biruri ;

—

avec Vart. biruriiu.

BIR, adv. vite, vitement.
|| N'apucà s se

înclzeasc locid suh tine i bir cu fugii'î, on

a à peine le temps de s'arrêter et, vite, il faut

repartir avec les fuyards.

BIRAC, s. m. V. biraû.

BIRAI, s. f. [Trnns.] mairesse, femme
du maire.

^- BIRAÛ, •*. m. contre-maître dans les sa-

lines.

2. BIRAÛ, s. »/î, [Truns.j maire.

BÎRDÀHAN, s. H. vessie.
||
A spart o fe-

reastà de birdalwn (1. Creanga), il a crevé

une vitre de vessie.

BIREALNIC, s. )n. [Trans.] locataire.

BIRELNIC, s. m. fanc.J V. i.birnic.

BÎRFEALÀ, s. f. médisance, cancans, ba-

vardage, commérages.

Plui;. sans ait. hiikU ;— arec i"ar(. birfelile.

BÎRFI (a), V. mal parler, médire, faire des

cancans.
||

prétendre faussement.
||
Las'o in

pace s birfeasc (P. Pop.), laissez-la médire
tant qu'elle voudra.

|| Feme'ile din sat dac
nu blrfesc nu tràesc, les femmes de village

ne sont pas satisfaites si elles ne font pas

de cancans.
||
A bîrfi verzï i uscate, mé-

dire à tort et à travers.
||

Cel care nu bir-

fesce, ci adevër gresce ; celui qui ne médit

pas, mais dit la vérité.
||
A birfît în potriva

lui Dnmnezeû (I. Creanga), il a mal parlé de

de Dieu.
||
Precum au birfit oare-care scriitorî

de satiri, comme ont prétendu certains sa-

tiriques.

CoNJ. Ind. prés, birfesc, birfesci, birfesce, biriîin,

birCI, birfesc.— Imparf. birflam. —Pas. déf. birfil.

—Fut. prés, voiii birfi.— Impér. birfesce, birfiî. —
Subj. prés, s birfesc. — Inf. prés, a birfi. — J\trt.

prés, birlind.— Part. pas. birfit.

BÎRFIRE, s. f. action de médire.

BÎRFITOR, udj. médisant, cancanier, ba-

vard.
Il
Lumea rea i birfitoare, le monde

méchant et médisant.

F. Gram. f. s. birfitoare ; — ni. pi. birfitori
;

birfitoare.

f. pi.

BIRGÀ, ,s. /'. [Trans.] défectuosité, vice.

PlUb. sans art. birge ;
— avec Cart. birgele.

BÎRGLOAS, s. f. [Trans.] temme laide,

laideron.

BIRI, s. m. [Trans.] valet de ferme.

Pldr. sans art. birisï;—arec l'art, birifii.

BIRJÀ, s. f. fiacre, voiture de place.

Pldr. sons art. birje ;

—

avec l'art, birjele.

BIRJAR, s. m. cocher de fiacre.
||
loueur do

voitures.

Pi.iR. sans art. birjari ;

—

oie'- l'art, birjarii.

BÎRLIGA (a), V. retrousser.
||
Câinele birligà

couda, le chien met sa queue en trompette.

BÎRLIGAT, adj. retroussé, en trompette.
||

Plrii birligate. chapeaux à bords retroussés.

Il
Coad birligat, queue en trompette.

F. Gram. /'. s. birligat ;
— ni. pi. birligai ;

— f. pi.

birligate.

BÎRLOG, s. H. [Mold.] gîte, repaire, tan-

nière.
|{
Intr in birloage i prinde uriî vii,

ils entrent dans les tannières et pi-ennent les

ours vivants.
||

Lupul la birlogul scu eu o-

dihna a trai bucuros va ft (Cante.m.), le loup

sera heureux de vivre tranquille dans son gîte.

Pldr. sans or(. birloage;— ax'ec l'art, birloagele.

BÏRNÀ.'s. f. V. bârn.
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BIROÙ, s /!. V. biuroù.

BÎRSÀ, ïi. /'. élangon (île l.i chan-ue).

Pll'r. sans art. birse ;

—

avec l'art. birsel«,

BIR5AG, s. n. [Trnns.] amende.

BIR5IGUI (a), r. [Trans.] inettro ;i l;i-

iiiende.

BIRT, s. H. restaurau t.
||

Birt /irosl, '^nr^ole.

l'Llîii. .<aii!i art. birluii -.—arec l\irl. birluiile.

BÎRTÀ, s. /. V. bîrs.

BIRTA, s. m. restaura leur.

Pi.LR. s(i/s (()•/. birlafi ;
— arec l'art, bii laii.

BIRTÀSOAICÂ, s. /'.femme du restauraleui-,

femme qui tient un restaurant.

Pldr. sans art. biitâsoaice ;
— arec l'art, biituai-

cele.

BIRUI (a), c. défaire, vaincre, triompher, sur-

nionter;Suipasser,maîtiiser.| De inuUcorîiîau

ihiruit{GR. Uruch.), etsouventils les Jéflrent.

Il
A Inrui lucru, abattre de la iiesogne.

||
Nu

bb'uîa pinintid cu hran, la terre no pro-

duisait pas en quantité suffisante.
||
M'uîhiruit

ru Hmbuia ta (P. Ispir.), c'est ton bavardage

(|ui m'a vaincu.
(|
Dar biruindu-le nerbdarea,

mais l'impatience les ayant pris. ||
Voî tii

foarte bine c, spre a ne birui, ali mal in-

semntorî dumani in zadar s'aù ispitit

(C. Negruzzi), vous savez bien que d'autres et

de plus illustres adversaires ont vaiueiueiit

tenté de nous vaincre. || E lucru prea mult

i nu 'l poate birui, ii y a trop d'ouvrage et

il n'arrive pas à le faire.

CoNi. Ind. pr. biiuesc, biruescl, biruesce, biiuini,

birnijl, biniesc.— I»ip. biiulain.^— Pas. déf. biruii —
li. II. parf. biiuisem.— Fut. j)c. voiù birui. -Imprr.
blriie.sct', birui(î.— Subj. pr. s biiue-so. — Inf. pr. a

binii.— Part. pr. biiuiiid.— Part. pas. birnil.

BIRUI (a se), vr. se vaincre soi-même, se

maîtriser, se sui-mon ter. ||
ne pas suffire.

||
Nu

se Hrtita eu pâine (N. Costin), les céréales ne

suffisaient pas.

BIRUIN, s. f. victoire, triomphe.
||

Niri

o biruin n'a fcut (Gu. Urech.), il n'a eu

aucune victoire.

l'r.Un. sans arl. biruiii|u; — avec l'art. l>irtiiri|elo.

BIRUIRE, s. /'. action de vain(-re, de triom-

pher, de surmonter.

Pr.CR. sans art. biruirl ;
— arec l'art. biruiriU,'.

BIRUIT, S. n. victoire.
||
Oti ce rnenj la

liiruit (N. Xen.), armées qui vont à la victoire.

BIRUIT, adj. vaincu.
||

.4 fi hiruit de dra-

ijoslr, être pris d'auiour, iHre féru d'amoui-.

F. GiiAM. /'. s. biiiiil ; — m. pi. blruifl ;
—

f. ///.

biniite.

BIRUITOR, adj. vainqueur, victorieux.

F. G'iAM. f. s. biruitoare; — i/i. pi. biruituri; — f.

fi/. biruitoare.

BÎRZOAIA(ase), iir.se rebiffer.
||
Dar acum

te-a'i hirzoiut (F. Pop.), mais maintenant lu

t'es rebiffé.

BÎRZOIAT, adj. raide, rigide.
||

rebiffé.
||

Vul/ira eu couda birzoiat spre birlogul el

cum putea mal Iute se ducea (Cantem); le

renard, la queue droite, s'en allait à sa tau-

ni(''re du plus vite qu'il pouvait.

BÎRZOIÙ. .s. ti. pris adv.
||
'i-a fcut coada

hirzoia (P. PoF.), il a redressé sa queue.

BIS, ikIc. his. deii\ fois.

BISAGTA, .-^. /'. V. besactea.

BI5C0T, .>;. /(. biscuit.

l'un. .-((/1!; ii.i-t. bicoturl ;—avec l'art, hifcolurilc.

BISCOTÀ, .s. /•. [Mold.] biscuit.

Pldr. sans arl. bicote;— avec l'art, biiculelo.

BISCHIGIÛ, s. m. /«Hc./ coupeur, faucheur.

BISERIC, s. /. église, temple,
jj
Om de bi-

seric, houune d'église, prêtre.
||
A merge la

biserica, aller à l'église.

Pldr. sans arl. biserici;— avec l'art, bisericile.

BISERICAS, s. //(. prêtre.

Plvr. sans art. bisuricasl ;— acec l'art, biserica^il.

BISERICESC, adj. ecclésiastique, religieux,

S[iiritiiel, d'église.

F. Gram. f. s. bisericeasc; — ni, el /'. id. biseiiccsci.

BISERICESCE, adv euclésiastiquement.

BISERICOS, ndj. religieux, dévot.

F. Grah. /. s. bisericoas ;

—

»i. pi. biseiicoi;— f.

pi. bisericoase.

BISERICUA, .s. /'. petite église, chapelle.

Pluh. sans uj-t. bisencu^e;

—

arec Vart. bisericu(ele.

BISÏAG, adj. [Olt.], abondant.

BISTRIE, /'. pi. prune histrïle , variété

de |)runes.

BIUG, s-. /(. (anc.j V. belug.

BIUGIT, (((//. rassasié qui a tout à suflisanco.

BIUGOS, adj. /«Hc./ abondant.
||

Ve>iel a-

cum oarecele i de bisugoasa prad ce do-

b'tndise (Cantem.), la souris ravie à présent de

la riche proie fju'elle avait obtenue

BISUI (a), r. V. a bizui.

BÎT, .s.
f. V. bâta.

BITANG, adj. el s. m. sans maître, vagaiioiid.

Il
[Trans.'j (pop.j hà tard, enfant de fille-mère

(se dit aussi li'un enfant légitime (piaiid m; veut

dire qu'il est tiésintelligeiil.

BITIRDISI (a), r. [anc.j s'entendre, se met-

tre d'accord.

BITU, .s. f- [Trans. ] vêtement pour l'hiver,

long, sans manches et l'ait de peaux de mouton.

Pi.UR. sans art. biUiie ;
— aiec l'art, bitujjele.

BIÛ (de), arfv.^rtUR.y abondamment, à foison.

Il
IJnde pasuue dr biù, ape limpezi, grdini

cu [lori area (Cantem.), où il avait des pâtu-
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rages en abondance, des eaux limpides, des

(les jardiiis fleuiis.
|| Loc. A dat de hin, la

chance lui est venue, il a mis la main sur le

j;ros lot.

BÎUROÛ, s. II. bureau.

Pi.Dn. sans art. blucourl; — avec Varl. blurourile.

BÏUROCRAT, s. n. bureaucrate.

Pi.Dn. sans aiv. bTui'Ocra[i;^«iec Tact, bluiocrail.

BÎUROCRATIC, adj. bureaucratique.

BÎUROCRAIE, .s. f. bureaucratie.

BÎUSIG, s. II. anneau (SiNKAi), || V. belciug.

BIV, (ane.} /». fost, ex, ci-devant.
||
Biv lu-

'lofrt. ci-devant logothète.

BIVAC et bivoac, s. n. bivouac.

BIVOL, s. /«. IjufHe.

Plu», sans art. bivolï ;

—

avec l'art, bivolii.

BIVOL.A.R, s. m. gardien, conducteur de

bulflcs.
Il

chari'etier qui emploie des buffles.

Plub. sans art. bivolari;

—

arec Tar^. bivolarii.

BIVOLA, .s. m. dim. de bivol, petit buffle,

l)uffletin.

Pluji. sans art. bivolasl;—orec faiV. bivolaii.

BIVOLIA, .s. f. femelle du buffle.

Pi.OB. .MUS art. bivolie;

—

arec l art. bivoliele.

BIVOLOS, adj. en buffle, comme un buffle-

F. Gram. f. s. bivoloas;— m. pi. bivolosï; — f. pi.

bivoloase.

BIVSUG, S. n. func.J. V. belug.
BÎZ! expr. enfantine de moquerie.

\\ Bàui-
tidle fcea eu btz(P. Ispir ) le gamin leur faisait

ratisse-ra tisse.

61ZA, a.f. (anc.J usage, coutume.

BÎZÀ. s. /'. abeille.

BÎZAi (a), V. bourdonner, chuchoter, mur-
murer, grommeler.

||
Duminicile hlzàiaù la

Rtrana (1. CreangA), les dimanches ils chan-
taient au lutrin.

BÎZÀIRE, s. /. action de bourdonner, de

chuc.hdter.
|| bourdonnement, chuchotement.

BÎZÀIT, s. n. bourdonnement, chuchotement,

nuu-inme.
||
Se auziiin hizit ca de albin, on

entendit comme un bourdonnement d'abeille.

BIZAR, ailj. bizarre, étrange, jj V. ciudat.

BIZARERIE, s. f. bizarrerie, étrange.
||

V.

ciudenie,
BiZDOC, s. n. éclat, esquille, copeau.

|| Loc.
' [ sare hizdocul aa din senin, il se fâche

d'un rien, sans propos.

BIZEL, s. n. V. bezea.

BIZET, s. )(. bout (rapporté) d'un soulier.

BÎZIC, «du. mordicus.

BÎZÎI (a), V. V. a bîzi.
BIZIRE, s. f. [Tram.] huile d'ivilletle.

i.BÎZOIÛ, s. n. bourdonnement.

2.BÎZ0IÙ, s. n. empl. adverh. || Prov. Ca-

prei il pic trupul de r'iie i coada fol Inzoin

ine (Gol.), la (;hèvre est dévorée par la

gale, mais elle tient toujours la queue on l'air.

BIZUI (a), croire, supposer.

CoN.i. [nd. pr. bizuesc. — Imparf. bizulam. — Pas

déf. bizuil. — Subj. pr. s bizuesc. — Inf. pr. a

bizui. — Part. pr. biziiiiid. — Part. pas. bizuit.

BIZUI (a se), vr. se fier à, avoir confiance

en, compter sur, se reposer sur, se faire lort

de.
Il
Mateias, craiul Unguresc, hizuindu-se

paterei sule cu cure... (Gr. Urucii.), Mathias,

roi de Hongrie, comptant sur la force avec la-

quelle...
Il
Cum vëd tebizuescî in brae multe

(1. Creanga) ; comme je vois, tu comptes sur

beaucoup de bras.
||
Numaî un pdurar se

buzuesce la treaba asta (1. Creanga), il n'y a

qu'un bûcheron qui soit capable de cette beso-

gne.
Il
Dar m'am bizuit la mal d'am esit (P.

Pop.), mais j'ai fait un effort et j'ai atteint le bord.

Il
Te-ai bizuit sa 'l jocî si te-aî amgit (I.

L. Carag), tu t'es fait fort de le mettre dedans

et tu t'es trompé.

BIZUÏALÀ, s. f. confiance, présomption.

Pldk. sans arl. bizuîeli ;

—

avec l'art, bizulelile.

BIZUIN, s. /. V. bizuïala.

BUZUIRE, >:. /". action de se fier h, de conq)-

ter sur, de se faire fort de.

BIZUIT, ado. certes, sans doute.

BIZUNE et bizuuie, s. f. [Mold.J, repaire,

tauniére.
||

/** pdure se afl o bizunie de

urs (I. Creanga), il y a dans la forêt un re-

paire d'ours.
Il
V. vizuin.

BLBORNIC, s. in. sabot de Vénus, soulier

de Notre-Dame (bot.j.

BLÀBORNICÀ, s. f.
véronique beccabunga

(bot.).

BLAGÀ, .s. /".fï'rn/js.7 félicité, avoir, richesse.

Il
.\rc mult blg, il est extrêmement riche.

BLAGOCESTNIC, adj. (ane.) pieux, reli-

gieux, dévot, béat.

F. GfUM. f. s. blagocestnïca;—«i. pJ. blagocestnicl;

—
f. pi. blagocestnice.

BLAGOCESTNIE, s. f. (anc.J piété, béatitude.

BLAGODARENIE, s. /'./'ajic.y adoration, bé-

nédiction.

BLAGODARI (a), v. (anc.J remercier.

BLAGORODNIC, adj. (anc.J glorieux, qui

aime la gloire.
||
noble (de cœur). ||

preabla-

gorodnie împrie, un très glorieux empire.

Il
Blagorodnic suflet (Cantem.), un noble

cœur.

F. Gram./', s. blagorodnicii; — m. pJ. blagorodnici;

—
f. j)l. blagorodnice.

BLAGORODNIE, s. /'. (anc.J gloire.
||

no-

blesse (d'âme).
||

Htàpinire i blagorodnic i
tot au pierdut (Sp. Milescu) ; le pouvoir, la

gloire, il a tout perdu.
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BLAGOSLOVENIE, s.
f. /*(/ir-./l)én(^diction,

roiisocratiiiii.

BLAGOSLOVI (a), v.fu,i,:.J bénir, consacrer.

CoNJ. Ind. prrs. blagoslovesc. — Iniparf. blagoslo-

viaiii.— Pas. déf. blagoslovii.— Subj. piés. s blagos-

lovesc.— Part. p;-. blagoslovind.

—

l'art. pas. blagoslovit.

BLAGOSLOVIRE, s. /. fanc.J action de bé-

nir.
Il
bénédiction.

Pldr. sans art. blagosloviri ;
— avec l'art, blagos-

lovirile.

BLAGOVETENIE, s. /'. fanc.J annoncia-
tinii (do la Vierge).

BLAHOTI (a), i'. clabauder.

BLAIVAS, s. II. crayon.

Pldfi. sans art. blaivasuri; — arec l'art, blaiva-

siirile.

BLAJIN, adj. bénin, doux, affable, débonnai-

re,
il
Rostul eî cel hlajin, son doux parler.

||

Càt e de biinà i blajina, si i)oniie et douce

qu'elle soit.

F. Gram. f. s. blajina; — )», pi. blajini; — f. pi.

Iilajiiie.

BLAJINIE, s./', bénignité, douceur,affabilité,

mansuétude, aménité.

BLAM, s. n. blâme.

BLAMA (a), v. blâmer.

BLAMAT, adj. blâmé.
||

De blamat, blâ-

mable.

BLAN, s. /.I" fourrure.
||
pelis.se. || 2"pfan-

che mince. ||
1" Era îmbrcat cu o hlan

scump, elle était vêtue d'une riche fourrure.

Il
2" Trecând po pod se rupse o blan ru

minniP. Pop.), comme je passais sur le pont

une planche se brisa sous moi.

Plcb. sans art. bliil ;
— avec fart, bliiile.

BLÀNAR, s. m. fourreur, pelletier.

l'i.ui;. sans art. blriarl ;

—

avec fart, blaiiaiiï.

BLNRIE, s. f. atelier où l'on travaille les

fourrures, pelleterie.

Plur. sans art. blnrii ;

—

arec l'art, blnriili'.

1 BLANC, adj. dans l'exp: Galboiî blancl

vr'ii zecr mil (Th. Sper.), prés de dix mille

bons ducats. I| \'. blang.

i BLANC (piele), cuirs à harnais (blancs et

noirs).

BLND, adj. doux, bénin, affable, cares-

s.Lnt. |l docile, trailai)le, apprivoisé.
|| Copilul

'• hinnd, l'enfantest doux.
||
Ochiî hlànzi, dos

yeux doux, ])leins de douceur, caressants.
||
Cu-

vinte blânde, bonnes paroles.
|| Un cal blând,

un cheval docile.

r. Gi;AM. /'.«.blinda;—»»», pï. blnzl;—/'. pi. blânde.

BLAND, ndc. doucement. || Ea soptesce

hlànd din ijuru, elle murmure doucement.
||

Când gingaa feti din minte deprteaz

imaginea iubit la care blând viseaz (J.

Negruzzi), quand la gentille fillette éloigne de

son esprit l'image aiiuée à laquelle elle rêve

doucement.

BLÂNDEE, s. /'. douceur, bénignité, clé-

mence, indulgence, affal)ilité.
||

docilité.

BLÂNDEIE, s. /•./'«Hc.,/ douceur (Cantem.).

BLÂND, s. /. lièvre urticaire, éruption de

boutons, l'eu volage, échauboulurc.
||

IJitc ce

blând nti-a csit pe trup,{\. Creanga), voyez

quelle éruption m'est sortie sur tout le corps.

BLNDIOR, adj. doucereux, très doux.
||

Blândior ca mielul, doux comme un mouton.

Pi.DR. f. s. blândioar ;
— m. pi. blànditiori ;— f-pl-

blindisoare.

BLANG, adj. (]ui a le juste poids (en |iar-

lantdc.? jnonnaies).

BLÀNI (a), V. fourrer, garnir' de l'uurrure.

Il
revêtir de pierre ou de planches.

|| fpop.J
.\hlanipe cineva, rosser quelqu'un.

||
V. a

îmblni.

CoN.t. Ind. pr. blnesc. — Imparf. blanïain —
Pas. déf. blnii. — Fut. pr. voiù blni. — Cond. pr.

a blni. — Inipér. blânesce, blnil. — Sttbj, pr.

s blnesc. — Inf. pr. a blni.

—

Part. pr. blnind.

—

Part. pas. blnii.

6LNIRE, s. /'. action de garnir de fouirure.

Il
action de faire un revètemeifit en pierres ou

en planches.
||

V. îmblnire.
BLNIT, adj. foui-ré, garni de fourrure.

Il
revêtu de planches.

|| fpop.Jro^sé. ||
O scur-

teirdhlnit.un manteau (de femme) fourré.
||

V îmblnit.
BLNOS, adj. bien l'ourré, doublé ou bordé

d'une riche fourrure.

BLASGONIE, s. f. fpop.J farce, histoire in-

vr.n'seuddalilf, conte bleu.

BLASMOTIE, s. /. monstre.

BLASNÀ, s. f. \ . blazn.
BLASON, V. n. blason.

Pluh. sans art. blasoane ;
— avec l'arl. Iilasoanclo.

BLSTEM, s. n. V. blestem.

BLASTUR, s. n. emplâtre.

Pluiî. sans art. blaslure -.—avec l'arl. blaslurclc.

1. BLAZN, s. f. fanc.J scandale.

2. BLAZNÀ, s. f. [Trans.J 1" besogne mal-
laite, ouvrage gâché, bousillage.

||
2" houiim»

méprisable, piteux personnage.

BLZNI (a), V. 1" fanc.J scandaliser, être

un objet do scandale.
||

2" bousiller, gâcher,

tiavailler à dépéche-compagn(jn, faire de mau-
vais ouvrage, fpop.J sabrenauiler.

BLÀZNI (a se), ur. fanc.J se scandaliser.

1.BLZNIT0R, .«. m. fanc.J celui qui sont

un objet de scandale.

•iBLÂZNITOR, s. m. gâte-métier, bousil-

leur, massacre, fpop.J saboteur, sabrenaudier.

Plur. sans art. blâ^iiilorl ;

—

avec l'art, blznitoril.
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BLEAH, s. n. frette (du moyeu de la roue).

l'i.tB. sniis a)7. blealuirl ;
— arec l'art, blealiuiile.

BLEANDÀ, s.
f. blâme, censure, réprimande.

(I
poussée, e-uup.

Ij
taloche. || D o blcandà

Icspezeî, il donne une poussée à la dalle.
||

'/ au tras intr'o zi o Ideand (I. Creanga), il

iui .-l donné un jour une taloche.

BLEASC, . n. l'àme des animaux.

BLEASTRU, s. ;i. V. blastur.

1 BLEAÛ cl bleav s. n. V. bleah.

-. BLEAÛ, ila»i; l'expr. Nionaî cntcazà sa

zicà nicî bleau (P. Ispir.), il n'ose plus souf-

fler mot.

BLEC, U'Ij. V. bleg.

BLEG, adj. Ilasque, l)lèche.
||
mou, faible,

sot.
[J
pai-esseux, fainéant, cagnard.

|1
capon,

conard.
||
Urechi blegi la porci, oreilles pen-

dantes chez les porcs.

F. Gram. /. s. bleaga; — m. et f. pi. blegl.

BLEGIT, tulj. Ilasque. pendant, hléchi. ||

l'.ii botnl la pamint, eu urccliile blejite (Al.

Odob.); le museau au ras du sol, les oreilles

pendantes.

F. Gi:am. /'. s. blegit ;

—

m. pi. blegiî ,—f. pi. blegite.

BLEGOSAT, adj. V. bleg.

BLEGUl (a se), vr. s'avachir, se relâcher,

blérhir.

BLEGUIRE, s. /". avachissement, relàchemen t.

BLEHÀI (a), V. imp. japper, glapir, (dabauder.

CoNJ. Ind. pr. blebesce —Imparf. blehîa.

—

Pus.

déf. blehi.- Sub/, pr. s bleheasc.

—

Paît. pr. ble-

lu'tiini.— Part. pus. blehit.

BLEHIRE, s.
f^.

action de japper, de glapir,

de dabauder.

PlUR. sans urt. blehiri ;— oi'cc /"act. blehirile.

BLEHIT, .s. )i. jappement, glapissement,

i-laliauda^'e.

BLEHOTI (a), i'. imp. aboyer, japper, da-
bauder.

CONi. /"(/. prés, blebotcscu.

BLEM! interj, allons I marchons! || C/em
n-i-a$, allons à la maison.

BLEMA (a), v. [Tran^.J, aller, marchei'.
||

>>r m 'Acin la cununie (?. Pop.), et (|ue j'aille

au mariage (que je me marie).
||
Bleim pe la

mine (prin Munteniej (1. Neculc ), passe par

la Valachie.

BLEND. s. /". chaperon, chapeau.
Il

"/'i a-

cazut hlenda in /bc (!\ IspiR.), ton chapeau

est tomlip dans le feu.

BLENDE, s.f. émerillon (ornith}.

BLENDERI (a), c. imp. [Trans.], pendre,

pendiller.

CoNj. Ind. prêt, blenderesce.

BLEOJDI (a), v. écarquiller les yeux, les

ouvrir tout grands, regarder fixement, avec

insistance.

CoNJ. Ind. pr. bleojdesc. — Im/iurf. blojdiam. —
Pas. déf. bleojdil.— 5wb;'. pr. s bleojde.sc. --/»/". pr.

a bleojdi. — Part. pr. bleojdind.— Part. pr. bleojdil.

BLEGJDIT, adj. écarquillé, tout grand ou-

vert.
Il

étonné.
||
A privi pe cineva cu ochii

bleojdiî, manger quelqu'un des yeux. ||
7{-

msese cu ochii bleojdiî (P. Ispir.), ii était

resté dans le plus grand étonnement (litt. Ies

yeux écarquillés).

F. Gram. f. s. bleojdil ;
— m. pi. bleojdiî ;

—
f. pi.

bipoidite.

BLEODI (a), r. V. a bleojdi.

BLEOT, adj. bègue, niais, imbécile, godiche.

1'. Gr\m. /". s. bleoat;

—

ni.pl. bleol; — f. pi. bleoale.

BLEOTOCÀRI (a), i'. barboter.
||
jacasser.

||

Raele blolocarlau lànç/à fontânà (S. Nad.),

les canards barbotaient près du puits. || V. a

blotcri.
BLESM, udj. stupide, imbécile.

||
Ce fugii,

blesmelor? (Y. Alex.). Pourquoi fuyez-vous,

stupides.

BLESTEM, s. n. blasphème, malédiction,

anathème.
||
Blestemul prinilor, la malé-

diction des parents.
||

Cerescile blestemurl,

les malédictions du ciel.
||

iVw-i pe Lumc bles-

tem mal negru, il n'y a pas au monde de pire

malédiction.

Plur. "ans art. blosleiniuï ;
— avec i'a/J. blesle-

muiile.

BLESTEMA (a), r. blasphémer, maudire,

anathématiser, jeter l'anathème.
||

De ce m'a-

ducl in stare s 'mi blestem ceasul reu când

mi-aî intrat în cas'? (D. Ollan.) Pourquoi

m'obliges-tu à maudire l'heure fatale où je

t'ai introduit dans ma maison.

GoNj. Ind. prés, blestem. — Imparf. blestemam.

—

— Pas. déf. blestemai. —PI. q. parf. blestemasem. —
Part. pr. voiii blestema.

—

Cond. prés, a blestema. —
Impar, blestem, blestemai. — Sub}, pr, s blestem.

— Inf. pr.:\ blestema.— Part. pr. blestemând.

—

Part.

pas. blestemai.

BLESTEMARE, s. /'. action de blasphémer,

de maudire, <le jeter l'anathi'me.

BLESTEMA"!, s. m. maudit.
||
mauvais su-

jet, vaurien, débauché, libertin.

Pi.rii. sans ar/, blestemai ;—at)ec Cart. bieslemaii.

BLESTEMAT, s. f. maudite.
||

femme
des mauvaises mo'urs.

Pi.UR. sans art. blestemate;— avec l'art, bleslemalole.

BLESTEMAT, adj. maudit.
||

Blestematele

de farmece, Ies sortilèges maudits.

F. Gram. fém. sing. blestemat ;— »i. pi. blestemai;

— /'. pi. blestemate.

BLESTEMIE, .x. /'. infamie, co(iuinerie.
||
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débauche, libertinage.
||
lâcheté. ||

Numaî de

blestemii aï fost biin (I. Creang), tu n'as

jamais été bon qu'à vivre dans le libertinage.

Plur. sans art. blestimà(il ;— ai'ec l'art, blestimiile.

BLESTEMÀTOR, s. c« udj. blasphéniateiu-,

i[ui maudit. île iiiaiédiction.

Plcb. sans art. blostemâlorl ;— a lec CoW. bleste-

rnlorii.

BLETI (a), v. bavarder, jaser.
||
radoter,

grommeler.
||
clabauder. ||

Amin ! hleiesc en

cu jumtate <juv (I. CreangA). Amen ! grom-

melai-je à deuii-voix.
||
A rémas cu gura

cscat fr s bleteascâ un cuvint, ii resta

bouche bée sans dire un mot.

Co.sj. Jnd. prés, blclesc. — Imparf. bletiam. —
/-Vjs. déf. bletil. — Impér. bletesce , blelii. —
Hubj.prés. s bletesc. — Inf. pr. a bleli.— Part,

prés, bletind. — l'art, pas. blelit.

BLID, S. n. plat, écuelle, terrine, sébile.

Plcb. sans art. blide el blidurl;—avec l'art, blidele

et blidurile.

BLIDÀ, s. /. V. blid.

BLIDAR, s. m. fabricant de blidurl en terre

ou en bois.
{] (fam.J pique-assiette.

Plob. sans art. blidari ;
— avec l'art, blidariï.

BLIDAEL, s. m. [Bue] dim. de blid.

BLIDICEL, s. H. dim. de blid.

BLIDU, s. n. [Trans.] dim. de blid.

BLÎND, tc/j. V. blând.

BLÎND, .>•. /. l'eu volage, échauboulure,

éruption urticaire.
||
V. blând.

BLINIE, s.
f. [Mold.] sorte d'omelette, de

l>eigDel.

Hlub. sans art. blini! ;
— avec l'art, bliniile.

BLOC, S. n. bloc.

Pi.UH. su/is art. blocurï ,
— avec l'art, blocurile.

BLOGODORI (a), v. (pop.J raisonner à tort

et à travers, dire di'S riens, conter des tari-

baies.
Il
A bloijodoii din gur, mavmolier, bou-

gonner, grommeler, marmonner.

CONJ. Iiid. pr. blogodoresc.— Irnparf. blogodorlam.

— l'as. déf. bloyodoril.—Subj. pr. sa blogodoresc.—
l'an. pr. Ijlogoduriiid.

—

7-ViW. pas. blO|,'odorit.

BLOJORI (a), V. (anc.J mentir, médire.

BLOJORITURA, s. f. (anc.J mensonge, mé-

sisaiice, c;ili)iiiiiie.
jj
Nu e blojoritur in vu-

roava meu (Cantem.), il n'y a pas de médi-

sance dans mon récit.

BLOND, adj. bloiui.
||
CopUa mea culungî

ji blonde plete (M. Emin.), mon enfant aux

longues et blondes tresses.
|{

mustcioar
blond (DiiLAVR.), une petite moustache lilonde.

Il
Fi'cïoarà blonda ca spicul cel de (jriu

,

jeune fille blonde comme un épi de blé.

K. GiiAM. f. s. bloiidâ ;
— m. pi. bloiul ;

— /'. pi.

bluiide.

BLOT. (l'Ij. V. bleot.

BLOTACÀRI (a), [ Tr<i ns.] 1" remuer, agiter,

secuuei', remuer en secouant, jj
2" patauger,

barboter. ||
3" bavarder, jacasser.

CoNJ. Ind. pr. blolcresc. — Iniparf. blotcrîain.
—Pas. déf. blotcrii. — Sttbj. pr. sa blotcresc.

—

Inf. pr. a blotcri. — Part. pr. blotcrind.— Part,

pas. blotcrii.

BLUZ, S. /'. blouse.

Pluh. sans art. blu/.e ;

—

avec l'art, bluzele.

BOAB, S. /. 1" grain, baie. ||
2" trou dans

lequel on met le pied quand on joue à la paume.

Il
O boab de coacze, \m grain de groseille à

grappes.
||
Mazre boabe, petits pois.

||
Boabe

mari de piatr scumj) (M. Emik.), de gros dia-

mants.
Il
Delà un pahar piu la mas un ir

de picaturi de vin ca nisce boabe de rubin

(Delavr.), d'un verie jusqu'à la table une suite

de gouttes de vin pareilles à des grains de rubis.

Il
Dac nu stil boab de carte cum al s mè

înelegi:' (1. Creanga) Comment me compren-

dras-tu si tu ne sais pas lire du tout?
Il
Poi tu s

citescîce zice aicî:'—Ba nicï boab. Peux-tu

lire ce qu'il dit là?— Pas un traître mot.
||
Se

zpci Intr'atît de nu tiu de-o cam dat nicï

dou boabe legnate (('. Ispir.), il se troubla

à ce point qu'il ne sut pas trouver deux mots

de suite.

l^LUiî. sans art. boabe;

—

avec l'art, boabele.

BOABA VULPEI. s. /'. herbe à Paris, raisin

de renard (hot.j.

BOAC, adu. point, poiutdu tout, nullement.

Il
tète, cervelle.

||
A nu tie boac, ne rien

savoir du tout.
||
Gros lu boac, qui à la tète

dure.

BOACN, tt(/'". niaisement, stupidement,

sottement.
|| A o face boacn, (aire une grosse

sottise.
Il
Asta'i prea boacn, c'est trop hête.

Il
L'ani prins cu alta maî boacna (I. L.

Carag.), je lui en ai vu faire une eucoi-e pire.

Il
Mi a mai fcut una boacn, il m'en a en-

core fait une belle.

BOA, s. f. boa (zool.J.

BOACET, s. )(. [.Mold.] V. bocet.

BOAGHE, s. /. (anc.J V. bufni.
BOAGHIE, s. /. [Traus.], V. boghie.

BOAlTii, s. f.
[Mold.], instigateur, boule-

fou (en mauvaise partj.

BUALÀ, s. /". maladie.
||
Are n boal grea,

li a une maladie dangereuse.
||
A cadra ta,

boal, loiidier iLialad(>.
||

Avea nisce ochl de

bga fetele in boale, il avaitdes yeux qui ren-

daient toutes les (illes amoureuses.
||
A virit

pe toi în boale de fricaÇT. Sper.), (lift, il lesa

tous rendus malades de peur), il les a tous é-

pouvanlés.
||

/icn/à /i(Hi»'o.svâ, maladie véné-

rienne.
Il

lioahi cojnilor, mal caduc, haut mal,

epilepsie. ||
Boalcâineasc,carreu(t.med.J,
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rachitisme. ]|
Boal uscat, consomption.

||

Boal de ap, hydropisie.

Plub. sons art. boll et boa le ; — arec Tar/, bolile

('/ Ijûalole.

iBOAMBÀ, s. /•. [Trans.] V. boab.
^. BOAMBÀ, .s. /'. V. bomb.
BOANTA, s. /'. souche.

||
Loc. Peste o nou

liou)L{à a dut (T. Sper.), il hii est arrivé une
autre inosavenlure.

BOAR, s. m. bouvier, vacher.

Plur. sans art. boarï;— avec Vart. boaiiî.

BOAREASÀ, s. f. vachère.

Pluh. sans art. boarese;— arec l'art, boaiesde.

BOARE, s. /". souflle léger, haleine du veut.

Il
Fveaniètul undeî când boarea o resfa

(D. BoLiNT.), le frisson de l'onde quand la brise

la caresse.
||
Oboare de iVes/Vi «art', un souille

(le débauche.
||

Boarea de pàine cald (S.

Nad.), rpdeur du pain chaud.

BOARFE, s. /. lÂ. V. borfe.

1. BOARZÀ, ailj.
f. de borz.

2. BOARZA, s. ;'. épouvantail.

BOARZE, .s. /'. pi. nielle (bol.).

BOA, s. /'. testicule, bourse.
||
Boum co-

litei, orchis, satyrion, orpiu (bot.j.

PldR. sans art. boae ;
— avec l'art, boaele.

BOASCÀ, s. /'. [Oit.], maic.

BOAT, s. /. [Ban.J, gros bâton.

Plui'.. sans art. boate ;

—

avec l'art, boatele.

BOATCÀ, s. /. [Mold.], alvéole, rayon de

miel.

BOAZ, s. n. V. bogaz.

BOAZ, s. /'. (auc.J déesse, idole.
|| Afro-

ditu e biiaza dragostelor (C.^ntem.), Vénus est la

déesse des amours.

BOB, s. m. grain, granule.
||

baie.
|| fève,

pois.
Il
grain, petite partie.

||
goutte.

|| 6'n bob

de [P'in, un grain de blé. — t'n bob de strii-

ijure, un grain de raisin.
||
Bob de sare, grain

de sel.
Il
Bob nestemat, perle fine.

||
Bob de

arin, gesse vivace (bot.)
||
La legatul bobu-

lui bucatele aii iievoie de ploaie. Ies céréales

ont besoin de pluie quand le grain se forme.

Il
iSuduarea eu bobil liarojier faa, de» <foui-

tes de sueur lui couvrent le visage.
||
Loc. A du

in bobi, a trage cu bobii, dire la bonne a-

venture.
||
Par'c'aî dat cu bobii, aï sosit toc-

mai când ne gândîam la tine; ii on diiail

que tu as deviné, tu es arrivé juste quand nous

pensions à toi
||
El dovedesce, bob numrat,

c..; il prouve, par A plus B, que...
|| Par'cà

7IU i sunt toî bobii, tu as l'air distrait, mé-
content.

Plub. sans art. bobî ; — avec l'art, bobil.

BOB, ado. rien absolument, rien de rieu.
||

A nu zice bob, ne pas déserrer les dents, ne

pas souffler mot.

BOBALNIC, s. m. 1" cresson de terre /6o<.;

Il

2" heccahunga (bot.).

BOBÀREASÀ, .s. f. diseuse de bonne a-

venture.

Plur. sans art. bobrese ;

—

avec l'art, bobre.sele'

BOBI (a), V. tirer, dire la bonne aventure.

Il
deviner.

||
tomber juste.

|{
découvrir.

||
Um-

blaras gseasc nuror i o bobir (P. Ispir.).

ils se mirent à chercher une bru et ils finirent

par la trouver. ||
Nu tiu cum face, nu tiucuin.

drege, c le bobesce bine (P. Ispir.), je ne sais

pas ce qu'il lait, je ne sais pas comment il s'y

prend, mais il tombe toujours bien (il va au

bon endroit, il arrive au bon moment).

CoNJ. //ici. /»•. bobesc.— Imparf.hoinum—Pas déf.

bobii.— M. (/. par/", bobisem. — Fut. pr. voiû bubi.—
Iniparf. bobesce, bobifï. — Subj. pr. s bobesc, —
Inf. pr. a bobi. — Part. pr. bobind. — Part. pas.

bobit.

BOBÏ (din), adc. en tirant la bonne aven-

ture.
Il
Baba mi-a spus din bobî, la vieille

m'a dit en me tirant la bonne aventure.

BOBÎRNAC, s. n. 1° chiquenaude, nasarde,

croquignole.
||

'î" gâteaux que l'on distribue à

Noël.
Il
A da un fcoftirnac, donner une chique-

naude.
Il
A lua bobirnace, recevoir une se-

monce, /pop./ un savon.

Plur. sans art. bobirnace ;
— avec l'art, bobir-

iiacele.

BOBÎRNACÀ, s. /'. genêt, agaric vert (bot.).

BOBÎRNI (a), v. donner une chiquenaude,

une nasarde.

i. BOBIT, s. f. grain, baie, granule.
||

Bobita strugurului (Cantem.), Ie grain du rai-

sin.
Il
Bobita apului, herbe à. Paris, raisin de

renard (bot.).

Plur. sans art. bobije;—avec l'art. bobi{ele.

2. BOBITA, S. f. [Trans.], meule de foin

composée de 13 bottes.

BOBITE, s. f. pi. petits grains, pois sur les

étoffes.
Il
In fluture alb eu bobite albastre

(Delavr.), un papillon blanc tacheté <le bleu.

BOBITEL (mare), s. m. cytise aubour (bot.).

BOBI'JOS, adj. granuleux, qui est rempli

de grains, tacheté de petits pois.

BOBLETi adj. sot, niais, nigaud, simple.
||

femeie neluniùiata iboblea, une femme
ignorante et niaise.

F. Gram. f. s. boblea ;
— ni. pi. boblej! ;

— f. pi.

boble(e.

BOBLETICIE, ^. /'. niaiserie, imbécillité.

BOBOANÀ, s. /. [Trans.], sorcellerie.
||

superstition.

BOBOANE, s. /. pi. [Trans.], sortilèges,

charme.s, enchantements.

i.BOBOC,s. m. 1" bouton de lleur.
||
2» oison,
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canneton.
||

i'' Boboc'i de trandafir, houlonsAe

rose.
Il
Cci era boboc de trandafir din luna

lut .\faî, scldat in ruuadi7ninee\,desmier-

dut de cele antei raze ale soarelui, legnat de

adierea vint ului i neatins de ocliii flutu-

1-ilor (1. Creanga), c'était un bouton de rose de

Mai, l)aigné dans la rosée du matin, caressé

pai' les premiers rayons du soleil, Ijercé par le

zéphyr et encore vierge du regard des papil-

lons.
Il
2" Boboci de (/àsfd, oisons— Boboci de

ra, cinnetons.
|| Loc. Se vede c pasce bo-

boci, 'il est par trop crédule, il est trop hête.

PlUR. sans art. bûbocl ;

—

acec l'art, bobocei.

2.B0B0C,empi. adv. joli, comme un bouton

de fleur.
||
'Sî fcuse casa boboc, il avaitrendu

sa maison charmante.

BOBOCEL, s. m. dim. de boboc. j]
Bobocel

de trandafir, petit bouton de rose.
||
Bobocelul

maniei, le chéri de sa mère.

Pllk. sans art. bobocel;— ai«c l'art, bobocii.

BOBOCIRE, s. /. V. imbobocire.

BOBORNIC, s. m. véronique heccabuuga

(bot.l.

BOBOROJI (se), v. s'envelopper/s'al'fubler,

s'emiiiilouller.

1. BOBOS , adj. qui contient beaucoup de

grains.

2. BOBOS, s. m. globe de lœil.

F. GitAM. /. s. boboas ; —m. pi. boboi ;
— f. pi-

boboase.

Plui;. sans art. boboi i—avec l'art, bobosiï.

BOBO, adj. [Trans.], tacheté, moucheté.

F. Gbam. s. /". boboas ;—m. pi. boboi;—/'. ;>/. bo-

boas*;.

BOBOÂ (a se), vr. s'enfler, se gonfler, se

homsourier, se bosseler.

BOBOARE, s. /". enflure, gonflement.
||

action (l'entier, di' goniler.

BOBOSAT, acZj. enflé, gonflé, bosselé.
||
Ochi

bobu^ai. yeux en itoules de loto.

BOBOT, bobot, bobote, dans les locu-

tions : in bubol, din bobot, intr'o bubotà,

in bohote, à tout hasard, à l'aventure, à l'a-

veuglette, il tâtons.
Il
A vorbi in bobot, parler

.sans rime ni raison.
||
A merge i/i bobote, aller

à l'aveuglette.
||

întuneric bezn aa c se

ducea mai mult in bobote (S. Nad.), ii faisait

nuit noire, aussi s'en allail-il pluttit à Imitons.

BOBOTAIE, s. /'. une flamme qui monte,

uni' ;,Man'le flamme. ||
flambée, feu de paille.

BOBOTEAZ, s. f.
épiphanie, jour îles Rois.

Il
Gerul bobotezei, le froid de l'Epiphanie.

||

Loc. fi'op.J A pâlit o boboteaz de i s'a dus

numele, il a reçu une tripotée dont il se sou-

viendi'a.

1 BOBOTI (a), vr., imp.V flamber.
|| fréflj

ii<* rtcntler, gonfler, grossir, monter. ||
Dragoste

eu multe jele ca i focul de surcele s'aprinde

i bobotesee, dar 'n cas n u 'nclzesce (P. Pop.),

l'amour avec beaucoup de peine s'allume et il

flambe comme le feu de sarment, mais il ne

chauffe pas la maison.

CoNJ. Ind. pr. bobotesce. — Imparf. bobotla. —
Pas. déf. boboti!.— Subj. pr. s boboteasc. — l'art,

prés, bobotind.

—

Part. pas. bobotit.

2. BOBOTI (a se), cr. [Bue] V. a se buboti.

BOBOTIRE, s./, enflure, gonllenien t.
jj

ac-

tion d'enfler, de se gonfler.

BOBOÛ, s n. /^'y'rans.J, manteau de |)aysan,

dont la laine est en dessus.

BOBOVNIC, .s. m. V. bobornic.

1. BOBUOR, s. m. dim. de bob.

•iBOBUOR, s. m. vesce (bot.).

BOC,i((((';-_/. pan!
j|

Cioc-6oc.' pan! pan! (bruit

imitatif de coups frappés sur du bois, sur de la

pierre, avec un marteau, un pic ou une pioche.

Il
Mou, cîoc-boc, cioc-boc, pinà ce ddu de

buzele cazanului (P. Ispir.) ; le vieux, pan!

pan I piocha jusqu'à ce qu'il rencontra les bords

de la marmite.

BOCÂNC, s. f.
[Trans.] grosse chaussure.

Pix'];. sans art. bocânce ;
— avec l'art, bocâiice.

BOCÀNCAR, .s. m. fabricant et marchand de

de grosses chaussures dites r<bocânceu-

Pi.un. sans aiV. bocâncarï ;

—

avec l'art, bocâiicaril

BOCÀNEALÀ, s. /'. action de heurter, de co-

gner.
Il
heuit, coup.

Il
Ajunse la fereastra preo-

tidui; dup mull hocneal... (S. Nad.). Elle

arriva à la fenêtre liu prêtre; après avoir long-

temps frappé.

Pluh. sans art. bocancii ;
— avec Vart. bocânelile.

BOCNI (a), ('. [Mold.], battre, frapper, co-

gner, heurter, marteler, rosser.
Il
Baie zdravn

in cldare, bocnesce...(T. Sper.), il fra|)pe vi-

goureusementsur lechaudroii,inarlèle...
||

'J'otl

bocànîau la u càt ce puteau, i slrigau càt

le lua gura (I. Creanga); tous cognaient à la

porte tant qu'ils pouvaient et criaient de toutes

leurs forces.

CoNJ. Ind. prés, bocnesc.— Inipérf. bocânlani.—
Pas. déf. bocnii. —Siibj. pr. s bocnesc— i»/'. pr.

a bocni.- /'ait. pr. bocnind.— y^arf. /ras. bucàiiil.

BOCNIT, s. /!. martèlement.
|| (fam.j ros-

sade.
Il
Las cai ii place s mnânce bocnit

( T. Spkr.), laissez ceux à qui cela plait recevoir

des coups.

BOCÂNITOARE, s. f. pic, épeiche (ornithf.

BOCCEA, s. /•. [Mold.],V' châle.
||
2» ballot.

Il
Boccea de tutun, l)allotde tabac.

Pi.cii. sans arl. boccele; — avec l''art. boccalele.

1. BOCCEALÎC, s. n. chàle.
||
i-am cum-

}irat un hoccaalie de mlas(P. Pop.), je l'ai

acheté un chàle de soie.
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2. BOCCEALÎC, s. >î. cadeau de noce que fait

le fiancé à la fiancée et qui se compose de lin-

gerie enveloppée dans un chàle.

BOCCENGERIE, s.
f. magasin où l'on vend

les châles dits boccele.

t'LUB. sans art. boccengeril ;
— avec l'art, boccen-

gei iile.

BOCCENGIU, s. m. uiarchand et fabricant

de châles dits boccele.
|{
porte-balle.

Plur. sans art. boccengil ;

—

avec l'art, bocceiigii.

BOCET, S. n. clameur, lamentation, gémis-

sement.
Il
chant funèbre.

||
Un bocet lung,

ptrunztor; une lamentation prolongée, pé-

nétrante.

l'LUn. sans art. bocete; — avec l'art, bocetele.

BOCHÎNCAR, s. m. [Mold.], nom donné

aux Autrichiens pendant l'occupation de IS.'^i;

H. Alexandri dit "parce qu'ils portaient des

Ijottines".

Plor. sans art. bocliiiicarï ;

—

avec Tari, bochincarii.

BOCI (a), V. plaindre, pleurer quelqu'un, se

lamenter, gémir.
||
Orï pre tata s boceac (C.

KoNAKi), ou pleurer mon père.

CoNJ Ind. pr. bocesc, bocesci, bocesce, bocim, bo-
' ci[î, bocesc. — Iniparf. bociam. — Pas. déf. bocii.—

Fut. pr. voii'i \iOC\. —Impér. bocesce, bocii.

—

Subj,

pr. s bocesc. — Inf. pr. a boci.

—

Part. pr. bocind.

— Part. pas. bocit.

BOCI (a se), vr., se lamenter, se plaindre,

gémir.
Il
larà socrul de manie mal c vrea

s se boceasc (T. Sper.); et le beau-père, de

colère, est déjà prêt à se lamenter.
||

Pinà
târziu edea i se boc'ia; elle restait très tard

et se lamentait.

BOCÏOC, s. n. V. bocioacâ.

BOCÏOACÂ, s. /'. [Trans.], massuf>.

Pllk. sai(.-i art. bocïoace;—acec l'art, bocioacele.

BOCIRE, .s. /'. action de se plaindre, de gé-

mir, de se lamenter.
||
plainte, gémissement,

lamentation.

Plur. sans art. bocirï ;

—

avec l'art, bocb'ile.

BOCIT, .S. n. gémissement, lamentation,
jj

Lusit bontul, n'ai s 'l ini'iii ; cesse de gémir,

tu ne le feras pas revivre.

BOCIT, iidj. plaint, pleuré.
||
Nu c vreme

de bocit acum, ce n'est pas maintenant le

temps de se lamenter.

BOCITOR, adj. et s. qui se lamente, qui

geint.
Il
pleureur.

||
geigneur.

F. Cram f. s. bocitoare ;
— ni. pi. bocitori; — f. pi.

bocitoare.

BOCITOARE, .<:. /. plemeuse.

Pluk. sans art. bocitori ; — avec l'art, bociturile.

1. BOClU, s. /i. [Mold.], gémissement, la-

mentation.
Il
S'a sculat i 'n dureri a str'igat

in bocïu mare pin'la cer (P. Pop.), il s'est

levé et dans les douleurs il a poussé tm grand

cri jusqu'au ciel.

2. BOCÏU, s. m. expression employée par les

paysans pour appeler les veaux avant de leur

donnei' un nom.

BOCÏUT, s. m. dim. de bociu.

BOCLUC, s. n. V. bucluc.

BOCMEA, s. f. ganse.

Plur. sans art, boemele ;

—

avec l'art, bocmelele.

BOCNA, ndv. [Mold.] raide.
||
Mi-a scos cîo-

botele diii picere c se fcuse bocn (l. Crean-

ga), on m'a enlevé mes bottes des pieds car elles

étiiient raides (tant elles étaient moulées).
||

Soacrà-sa era Inghieat bocn (N. Bogd.), sa

belle-mère était toute gelée.
||
Fereastra era

bocn, s vedea gliia de trei degete pe dinsa;

la fenêtre était gelée on voyait dessus trois

doigts lie glace.

1. BOCEA, s. f. [Trans.], tôle de fer.

2. BOC, .s. pr. village du Banat.

BOCSAIÛ, s. n./^rra/is.J.galettedefarinede

mais (qui se mange chaude avec du saindoux).

BOCNESC, adj. qui appartient au village

de Boca, qui vient de ce village.
||
Saric boc-

neasc (P. Pop.), limousine grossière de Boca
(comme celles que portent les gens de Boca).

BODAPROST, s. n. V. bogdaprost.

BODIGA, s. m. [Trans.] autour (ornillij.

Pi.m. sans art. bodigasï; — arec l'art, bodigail.

BODIGEU, s. )(. V. bodiga.

BODÀRLÊÛ et bodàrlàu, s. m. I" plongeon

(zool.j
II

2" (pop.) cachot.
||
Scpnd din bo-

dàrlàu primarului (Gr. Jip.), ayant échappé

au cachot du maire.

BODitJ, V. '/'. [Trans.] anlour [or nith.J.

BODOGNI (a), v. faii-e du bruit, du va-

carme, du tapage, crier, grogner.

BODOGANIRE, .s.
f. action de faire du bruit,

du tapaie.

BODOLAN, s. n. [Mold.], os.
||

Acolo i or

putrezi bodolanele (S. Nad.), c'est là que pour-

riront tes os.

Plur. sans nvi. bodolane ;

—

avec l'art, bodolanele.

BODROGNI (a), v. [Mold.] marmotter,

grommeler, grogner.
||
i mergând ea tot bo-

drognind (1. Creanga), et elle s'en allait en

marmottant.

BOEM, s. m. bohème, habitant de la Bohème.

Plcr. sans art. boemi ;
— ai'ec l'art, boemii.

BOER, s. m. V. boier.

BOERESC, adj. V. boieresc.

BOERIME, s. f. V. boierime.

BOF, interj, boul 1

BOFTA, .s./, glande, enflure.
Il
crue.

||
petit

œillet dinde /6o(.y.
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BOGâCIÛ, s. m. SOI te de gâteau feuilleté

avec du fromage.

P1.UI). sans art. bognce ; — auec l'art. bo;^acele.

BOGASIE, s. f. V. bogasir.

BOGASIER, s. m. marchand d'élolfes de

coton.

Pr.uR. sans art. boijasierl;—avecl'art. bogasierii.

BOGASIERIE, s. f. magasin où l'on vend

des étoffes de coton.

Plur. sans art. bogasierii;

—

auec i"a(7. bogasieriile.

BOGASIR, s. f. cotonnade, boucassin, futaine

à doubluie.

BOGAT, s. m. riche.
||

Bogatul mnânc
càiul "1 e foame i sracul când gsesce A).

Pakn.), le riche mange quand il a faim et le

pauvre quand il trouve.
{|
Bogatul greesce, .i

sracul iî cere iertciunea, Ie riche commet
une faute et <;'est le pauvre qui demande
pardon.

Plur. sans art. boga(I; — avec l'art, bogafii.

BOGAT, adj. riche, opulent, luxueu.K.
|| Un

OUI hogat, un homme riche, un richard.—
cas bogat, une maison luxueuse.— Un për
hoyat, des cheveux abondants, une chevelui'e

opulente.
||
/ane./ grand.—Bogat ruine le

era (I. Necolc), ils avaient grande honte.—
Fceau bogate stricciuni rii Muntencsci
(I. Necolc), ils faisaient de grands ravages en

V'alachie.
|| Loc. Bogat e Dumnezeu de ne-

hnni, il y a beaucoup de fous dans le monde.

F. Gram. f. s. bogat ;
— m, pi. bogai ;

— f. pi. bo-
gate.

1. BOGAT, adv. richemment, opulemment,
abondamment, luxueusement.

•J. BOGAT, adv. [ l'rans.] assez, suffisanmien t.

\'i

Dr bogate ori (N. Muste), assez de fois.

BOGÀTAN, s. m. richard.

BOGTA, s. m. riche, richard, parvenu.

l'i.Ui;. sans art. bogtai ;
— arec Part, bogtaii.

BOGÀTATE, s. /'. richesse.
||

Prov. E mal
buiia sntatea de eût toat bogtatea, santé

pusse richesse.
||
V. bogie.

BOGIE, s. f. i-ichessp, opulence, abon-

dance.

BOGAZ, s. H. fanc.J détroit, gorge, dé(i lé.
||

l'odul cel de preste mare fcuse la bogazul
de ta Chersonesos (Cantem.), le pont qu'il a-

vait fait par dessus la mer au détroit do Cher-
son l'se.

BOGCEA, s. /. V. boccea.

BOGDAN, s. m. (nnc.) moldave.

BOGDÀNESC, adj. de Moldavie, moldave.
(|

Murud Gazi e spnnten ca oitnul bogdnesc
(V. Alex.), Murad Ga/i est alerte comme le

faucon moldave.

V. Gbam. f. s. bogdneasc;

—

n». et f. pi. bogdnescl.

F, Dahé. Nouv. Dict. Rouni.-Fran,

BOGDANI, s. m. pilots qui soutiennent l'é-

cluse d'un moulin.
||
Puntea bogdanilor, pou-

tre horizontale qui relie les quatre pilots de

l'écluse à leur partie supérieure.

BOGDANIE, s. /. {anc.J Moldavie.

BOGDAN-SARAIÛ, s. m. (anc.J palais du
représentant de la Moldavie à Gonstantinople.

BOGDAPROST, s. ,1. merci. ||
remerciement

des pauvres recevant l'aumône
||
Que Dieu vous

garde 1|| Dieu merci 1
|| Loc. A umple pe cineua

de bodagproste,étoavd'u- quelqu'un de paroles.

Il
Bogdaprost, i-s'a adus aminte de noi;

Dieu merci ou ça n'est pas dommage, il s'est

souvenu de nous.

Plur. sans art. bogdaproste ;— avec l'art, bogfla-

prostele.

BOGDAPROST! (a), c. remercier.

BOGER, s. )/i.grassette,herbe-aux-charpen-

tiers (bot.).

BOGHET, adj. [Mold.], gras, dodu,
jj

Pui-

ru/e boghcte, des poulettes dodues.

l''. Gham. f. s. baghet; — m. pi. bogliei ;
— f. pi.

bogliele.

BOGHETÀ, s. f. [Mold.], poule dodue, poule.

1

1 Ouele boghetei (T. Sper.), Ies œufs de la poule.

BOGHIAN, «'//. nom que donnent les payaus

à leur bœuf.

BOGHIE, s. f. [Tra)is.] meule de foin.

BOGHIU, s. m. V. bodiû.

1. BOGLAR, .s. H. agrafe, fermoir, atours d'or

cl d'argent.

•-'. BOGLAR, .<. m. renoncule scélérate /6o<./.

BOGONISI (a), v. marmotter.
||
Alturi ar-

dea o fclie du cear galben iun biet clu-
gr bogonisîa pe slovenescc rugele agonieî

(Al. Odob.), à coté de lui brûlait un cierge de

i-.ire jaune et un pauvre moine marmottait eu

slavon les prières de l'agonie.

BOGORIE, s. /. [Trans.J cuir de Russie.

BOGOSLOV, s. m. (anc.J théologien.

BOGOSLOVIE, s. /. (anc.J théologie.

BOHAGIU, N. ni. V. bogaciù.

BOHORDAR, s. m. encensoir.

BOI(a), V. I" teindre, badigeonnei-.
||

2"

(pop.J tioriqier, attraper, mettre dedans.
|{
Pe

din lnnlrul feresl rclor ea a boit en vint,
(Delà VK.) elle a liadigeonné en bleu l'intérieur

des fenêtres.
||
B'tne l'am boit (I. Creanga), je

l'ai joliment mis dedans.

CoNJ. Iiid. pr. bocsc, boescl, bocsce, boiiii, boi|i,

boesc.— Iniparf. bolain.— Pas. déf. boii.

—

IH. q. parf,

boisem.— Fut. prés, ani boit.— /«ip^r. boesce, boii.

—

Subj.pr. s boesc,— Jnd.pr, aboi.—Part.pr. boinil.

— Part. pris. boit.

BOI, S. /'. 1" couleur, teinture.
||

fard.
||
2"

liaison (pour les ragoûts), roux.

BOÏALA, ."î. /'. teinture, badigeonuage.

Pi.uii. sans art, boieli;—auec l'art, bolelile,

10
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BOIAN, s. m. nom que les paysans donnent

à lem- bœuf.

BOIANGERIE, s. f. teinturerie.

PuRsa/iS art. boiangerif—auec Vart, boiangeriile.

BOIANGIU, s. f. teinturier.

Plur. sans art. boiangii;— avec Vart. boiangii.

BOÏAMA, s. f. fichu, foulard de coton.

BOÏASTRA, s. f. vache vicieuse, qui ne se

hiibse pas traire.

BOÎER, s. m. {anc.J, boyard, seigneur, no-

ble.
Il

propriétaire.
||

(iron.) monsieur.
||

Boîerî de sfat, conseillers du prince (ils é-

taienl sept : le grand logothèle, les deux Ver-

nies, le Hatman, le grand Postelnic, le grand

Spathar et le grand Paharnic.
||

Boîerî de

divan, les grands, les moyens et les petits

boyards. ||
Boîerî de neam, nobles d'origine et

non par la fonction, devenus simples agricul-

teurs, lorsque rangs et privilèges furen t accordés

à titre personnel.
||
Bole/'i/iaiia, boyards en ac-

tivité de service.
||
Boîerî maziiï, boyards des-

titués de leur fonction.
Il
(Jnfiudeboîer mare,

un filsde grand seigneur,
jj
'iluzioabioide

la tûtî boîeriî ceî niarî i cel mici (P. Ispir.), il

prit congé de tous les seigneurs grands et pe-

tits.
Il
/iron.J Negutorii ascultau i dau din

când in când din cap ca semn de aprobare,

inaî ales câudvorbîa Jnalt Prea Sfinia Sa sau
boierul ispravnic (G. I. Lah.); Ies négociants

branlaient de temps et temps la tète en signe

d'approbation, surtout quand parlait monsei-

gneui" ou monsieur le préfet. ||
Boîeriî Dum-

nea-voastrà : fanc.J messeigneurs; (auj.j mes-

sieurs.
Il
(pop.) Boierul /wmpï, le Diable. || Les

paysans disent encoi'e aujourd'hui ftofer en par-

lant du propriétaire de la terre sur laquelle ils

se trouvent ou en s'adressant à une personne

de la ville qu'ils considèrent comme un supé-

rieur.

Pluii. sans art. boîerî ;

—

avec Cart, boîeriî.

BOÎEREAL, .s.
f. anoblissement.

||
Am voit

sa boierim limba i din mult boîcreal. . . .

(Gr.Jip.), nous avons voulu anoblir la langue

et de tant d'anoblissement....

BOÏEREASÂ, s. f. femme de boyard.

BOIERESC, adj. {anc.J seigneurial.
||
qui

appartient au propriétaii-e.
||
Nimeni nu vi-

neazâ pe pàmint boieresc fr a fi invoit,

nul ne chasse sur une terre seigneuriale sans

permission.

F. Gram. s. ^. boiereasc;— «i. pi. et f. boïerescl.

BOIERESC, s. n. (anc.) corvée (due par .le

paysan au propriétaire de la terre). ||
Eu eu

doina mè pltesc de bir i deboîeresc{P. Pop.),

avec une chanson je m'acquitte de l'impôt et

de la corvée. ||
Boierescul s'a desfiinai in

i864, la corvée a été abolie en 1864.

BOIERI (a), V. [anc.J, 1" anoblir (en nom-
mant dans une fonction), conférer la noblesse.

Il
2" (pop.J donner une maladie vénérienne.

CoNJ. Ir^d. pr. boieresc.— Inrparf. boïeriam.— Pas.

déf. boeriï.— Fut. pr. voiû boeii. — Subj. pr. Sïi boie-

resc

—

Inf. pr. a boïeri.— Part. pr. boierind. — Part,

pas. boierit.

BOÏERI (a se), vr. lO s'enorgueillir.
||
2»

(poji.J attraper une maladie vénérienne.

BOIERIE, s. f. (anc.J, noblesse, titre, di-

gnité de boyard.
|| (pop.J maladie vénérienne.

Il
A da boîerie, coniérer la noblesse (en don-

nant une fonction).
||
.liaa tôlerie, supprimer

la dignité (en enlevant la fonction).
||
Cànd

impart domnii rang i boîeriî (P. Pop.),

quand les princes distribuent des honneurs et

des fonctions.

BOIERIME, s. /'. fanc.J, corps des boyards,

l'eusemljle dis nolJes.
||

Boierimea reî, la

noblesse du pays.

BOÏERIN, s. )i. collect. [anc.J l'ensemble des

boyards, nol)lesse, aristoci'atie. || De mare folos

i cinste este Domniei i reî bolerinul în-

elept i avut (Mir. Cost.), une aristocratie

intelligente et riche est un grand avantage et

un grand honneur pour le trône et pour le

pays.

BOÏERIRE, s. f. [anc.J action de conférer

la noblesse.
||
anoblissement.

BOIERIT, adj. [anc.J auol>li.
||

parvenu.

Il /p"/'7 syphilisé.

F. Gram. f. s. boierit ;
—m. pi. boieriei; — f. pi.

boierite.

BOlERIA, s. f. dim. de boiereas.

BOIERNA, s. m. [anc.J, noble (d'origine

et non pur la fonction).
||
plus lard a pris le

sens de "hobereau»'.
||
V.boier [boerl de arj.

Plur. sans art. boiernai; — arec ("oi-t. boiernaii.

BOIEROAICA, s. f. [anc.J, femme de boyard,

femme noble.

BOÏEROS, adj. délicat, difficilement conten-

table, plein de manières.

K. Gr.AM. s. /. buieroarâ : — ni. pi, boieroi ;
—

f. pi. boleroase.

BOIRE, s. /'. action de leindre.

BOIT, s. n. teinture, badigeonnage.

BOIT, adj. teint, badigeonné. ||
Lân boil,

laine teinte.

F. Gham. f. s. boil;—"!. pi. boii;—/', pi. boite.

BOITAR, s. m. gardeur de porcs.

Pluh. sans art. boitarl ;
— orec l'art, boilaril,

BOIÙ, .<. n. [Prah.] giroflée [bnt.J.

BOIÛ, s. n. sUUure, taille, port, prestance,

air, phyiouomie. ||
Boiul lut 'l arat a fi ceva

deosebit, on voyait à sa prestance qu'il était

un personnage. ||
Boiul lui era aa de gin-



BOJB 147 BOLI

ga, son aii' était si gracieux.
||
Nu e boiul luî

s creasc înalt, ii n'est pas dans sa nature

de jjrandir.
||
Bolul luî cel falnic, sa stature

imposante. || De buiiil mrunel {?. Ispir), pe-

tit de taille.

BOJBÀI (a), V. cliercher à tâtons, tâtonner.

i

V. a bjbi.
BOJDÀI (a), f. V. a bojbai.

BOJDEUC, s. /'. [Mold.J, hutte, baraque,

masure.
|

lit bojdeuca unde locuesc eu (I.

CuEANGA), dans la masure que j'habite.

BOJOACE, s. pi. tripes.

BOJOCÎ, s. m. 1)1. poumons (des animaux),

IJImU.

BOJOGAR, s. m. griuche, escarpe, volein-

maladroit.

l'LUn. aans art. bojogaiï ;
— arec l'art, bojogarit.

BOJOR, s. m. V. bujor.

BOJOEI, s. m. pi. ellébore officinal [bot.J.

BOLND, adj. [Tmn^.], V. bolind.

BOLBEIÛ, s. m. blaireau fzool.J.

BOLBOAC, s. f. eau profonde, trou dan-

^tn-eua. duus une rivière, pièce d'eau peu é-

tendue mais profonde.
||
canal de fuite (ilun

moulin).

BOLBOARE, s./". /"ÏVans.J, bégaiement, li.il-

liiitieineii t, bredouillement.

BOLBOL, adv. à gogo, à tire-larigot.

BOLBORÂI (a), r. V. a bolborosi.

BOLBOROSI (a), v. 1" llamber.
||
2" glou-

gloter (en parlant du dindon).
||
bredouiller

baragouiner.
||

murmurer.
||

bouillonner.
||

gargouiller, palrouillei-, patauger.
||
i incepî

a bulburogi lurc<'sce,j'rs tii bechîu mcar
(l. Creanga); et lu commences à baragouiner le

turc, sans en savoir un traître mot.
||

Valurile

bolburosïau(P. Pop.), les vagues bouillonnaient.

BOLBORISIRE, s. /. V> glougou.
||
2" bre-

(louilliMiicnt, l)ai-agouin.
||

.3'^ Ijouillonneiuent.

BOLBOROSIT, adj. bredouillé, qui bredouille.

F. GiiAM. s. f. bolborosit ;—m. pi. bolborosii;

—

/'. ])l. bolborusile.

BOLBOROSITOR, adj. 1" bredouilleur, bara-

gouineur.
Il

2" bouillonnant.

F. GiiAM. f. s. bolborositoare; — »)i. pi. bolborosi-

tori ;
—

f. pi. bolborositoare.

BOLBOI (a), v. écarquiller.
||
A bolboi

or.hu. écarquiller les yeux.

BOLBOTINE, s. f. pi. toute sorte de fruits.

BOLBURÀ, .s. f. V. borbor.
2. BOLD, s. n. l" (anc.j pointe, sommet.

||

2" aiguillon, piquant.
||
3" [Mold.] épingle.

||

4" ferret.
Il
5» (fig.J stimulant, mobile.

||
0"

pivot (d'une roue). ||
7'^ aiguille de bois ou de

métal qui orne la faite d'une'maison de paysan.

Il
A du bold, pousser à, inciter, encoura-

ger.
Il
Cu pahiii' in bolduri (P. Pop), avec

des épées pointues.

BOLDEI, .s. m. basset (chien).

pLrH. sans art. boldel;— auec l^art. boldeil.

BOLDAN, s. n. pointe, sommet inaccessible

d'une montagne.

BOLDI (a), V. aiguillonner, piquer, exciter,

donnei- de l'éperon.
||
pousser, inciter, encou-

rager.
Il
écarquiller.

i|
A boldi ochit, écarquil-

ler les yeux.

BOLDINOS, adj. bombé.
||
Ochit boldinoî,

yeux bombés, à (leur de tôte.

F. GiiAM. f. s. boldiiioas; — »n. pi. boldinoî; —
f. pi. boldinoase.

BOLDIRE, s. /'.action d'aiguillonner, d'exci-

ter, de piquer, etc.
Il

incitation, encouragement.

Il
V. imboldire.

BOLDI, adv. en aiguillonnant, en piquant,

en excitant.

BOLDIT, adj. aiguillonné. ||
V. Îmboldit.

BOLDITURÀ, s. /•. V. boldire.

BOLDURI, s. f. coussinets (t. tech.J.

BOLEAC, adj. V. boliac.

BOLENIA, s.
f.

maladie contagieuse, épi-

démie.

Pluii. sans art. bolejnife;— avec l'art, bolenielo.

BOLF, S. )i. [Trans.] bloc.
||
(M. B. P. Ha-

deu, dans la Columna luî Trajan, indique

aussi le sens de «canal, percement".)

BOLFÀ, s. II. Ijulbe.
||
grosseur, enflure des

glandes, loupe, tubercule.
||

lî a eit bolf la

mân, il lui est venu une enflure à la main.

Il
Fàcênda-i se o bolf la (p-umazl (N. Cost.),

il lui était venu une glande au cou.

BOLFÂ (a se), cr. [Mold.] s'enfler, se gon-

fliM-, se bosseler.

BOLFARE, s. /'. action de s'entler, de se

gonfler, de se bosseler. ||
enflure, gonflement.

BOLFE, s. /". pi. [Bue] scrofulos.

BOLFEIÙ, s. H. tas, monceau.

BOLFI (a), V. enfler, grossir.

BOLFIRE, s. f. action d'enfler, de grossir.

BOLFOS, «'0'. bulbeux.

F. Gkam. /'. s. bolfoas ;— ))i. pi. bolfoî; — f. pi.

bolfoase.

BOLHOT, s. )!. /Trans.J ouragan.

BOLI (a), V. être alité, être malade.
||
Muri,

bolind de frùjuri, împratul..., l'empereur,

qui souffrait de fièvres, mourut... ||
Vilele

6ott«)t, les bestiaux tombaient malades.
||

Vrç-o

treî zile a hnlit, dupa trelasimuritÇy.Vov.);

trois jours environ il a été m.ilade, et, après

trois jours, il est mort.

CoNj. Ind. pr. bolosc. — Impnrf. bollam — Ai.f.

déf. boliï. — ]î. (/. par/', bolisem.— Subj. pr. s bo-

lesc. — Inf. pr. a buli. — Part. pr. bolind. — l'art,

pas. bolit.

BOLIAC, adj. uu peu malade, indiposé, souf-

frant, maladif.
||
tiindu-l juiiincusabollac
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(Mm. Cost.), sachant sa femme souffrante.
I|

Om boUac fiind Radu Vod, le prince Ro-

dolphe était un homme maladif.

F. GiiAM. f. s. boliac ;
— n^. pl bollacï ;

— f-
pl-

boHace.

BOLIN, S. m. bolet, agaric {bot.J.

BOLÎND, adj. [Traiis.] fou, insensé, sot.
||

Véd, bade c i-s urit, pentru c am fost

bolind (P. Pop.) ;
je vois, mon cher, que je ne

te plais plus parce que j'ai été folle.

F. Gram. f. s. boUnd ;
— m. pl. bolînzl ;— f. pl-

bolinde.

BOLINDEATÀ, s. f.
gâteau que l'on dUtri-

bue la veille de Noël aux enfants qui viennent

à l'aube avec des souhaits.

Pnii. sans art. boUndee;-aiec Vart. boUiideele.

BOLINZIE, s. f.
[Trans.J folie, sottise.

BOLIRE, s. f.
action d'être malade, d'être

alité.

BOLITE, s. f.
épidémie. ||

S ez acolo pma
s'o mai pofoU bolitea (I. Creanga), reste la

jusqu'à ce que l'épidémie décroisse.

BOLIT, s. M. le fait d'être malade. \\
Nevoia-

ul nare vreme nici de trit nicî de bolit

(S. Nad.), le pauvre n'a le temps ni dé vivre ni

d'être malade.

BOLMOJI (a), ". V. blmji.

BOLMOIT, adj. mélangé, entremêlé, con-

fondu.
Il
V. blmjit.

F. GiiAM. f. s. bolmoit ;
— m . pî. boUnoiî ;

— A

pl. bulmoite.

BOLNAV, s. m. malade.

Pi.ui;. sans art. bobiavi ;
— avec l'art, bobiavil.

BOLNAV, adj. malade, souffrant. ||
A fi

bolnav, être malade.— A .se face bolnav, faire

semblant d'être malade.

il s'étendait près du feu et faisait semblant

d'être malade.

BOLNÀVIRE, s. f.
action de tomber malade,

de devenir malade.

BOLNICER, s. m. infirmier.

Pldr. sans art. bolmcerî ;
— avec l'art, buluiceiil.

BOLNICEREASÀ, s. f.
infirmière.

avec Vart, boliiice-

F. Gram. s. f. bolnav;

bobiave.

- m. pl. bobiavi ;
— f. pl.

BOLNAVI (a), être malade, tomber malade,

devenir malade. ||
Pentru oamenii .de oaste

ce vor bolnvi, pour les soldats qui tomberont

malades.

BOLNAVI (a se), vr. malade, devenir malade,

faire une maladie. ||
De câte orî se boln-

vesre, omul nu moare; on ne meurt pas cha-

que fois qu'on est malade. ||
S'a bolnvit ne-

vasta ?i vorbesce aiurea (P. Pop.), ma femme

est tombée malade et elle délire; [iron.) ma

femme est malade et ne sait ce qu'elle dit.
||

V. a se îmbolnvi.

BOLNVICIOS, adj. maladif, souffreteux.

F. Gi;AM. s. f.
bobivicioas;—m. pl. bolnvicioi ;—

f, pl. bolnvicioase.

BOLNÀVIOR, adj. dim. de bolnav, ||
Ling

foc se inlindea, bolnaviorc se fcea (P. Pop.),

PlOR. sans art. bolnicerese ;-

resele.

BOLNI, S. f.
infirmerie.

BOLNI^AR, s. m. infirmier, garde-malade. ||

V. bolnicer.

Plur. sans art. bolniarl; — avec l'art, bolniaril.

BOLOBOC, s. n. [Mold.], pipe, grande fu-

taille.

Pldr. sans art. bnloboace; ~ avec l'art, boloboacele.

BOLOCAN, s. 7n. billot, bloc.

BOLOCAN, adj. gros, gras. H
stupide, bête,

imbécide, sot, niais, faible d'esprit. H
Prea e

bolocan, il est par trop bête. (Les paysans di-

sent ftolocan à leur bœuf: liais boian ; cea

bolocan).

BOLOCÀNOS, adj. grossier, lourd, pesant.

F. Gram. f. s. bolociioas;—»H. pi.bolocnoi;—
/.

pl. bolocnoase.

BOLONCÏAG.s. n. [Trans.J, folie, sottise.

BOLONDARI, s. f.
datura stramouium,

slramone, datiue. pomme épineuse heil)e aux

sorciers (bot.J.

BOLOGEAN, s. /. pomme de terre.

BOLOHAN, .s. m. V. bolovan.

BOLOHANI (a se), vr. [Bue], s'enfler, se

gonfler, grossir. ||
I se bolohànesce tiele, ses

seins se gonflent.

BOLNIC, s. /'. berle à larges feuilles (bot.J.

BOLOVAN, -s. m. bloc. ||
Bolovan de piatra,

bloc de pierre. ||
Bolovan de sare, bloc de sel.

Piur. sans art. bolovani ;
— ot-ec l'art, bolovanii.

BOLOVANI (a), v. écarquiller. ||
A bolovàtd

ocidî, écarquiller les yeux,

BOLOVANI (a se), vr. s'amonceler (comme

des rochers superposés). ||
Sourit se bolovà-

7iesc i se sparg pe loc (Delavr.), les nuages

s'amoncellent et s'éparpillent immédiatement.

BOLOVÀNIRE, s. /. action d'écarquiller les

veux.

BOLOVNOS, adj. inégal, raboteux.

F. Gram. /'. «.bolovnoas;—»-, pl. bolovnoil ;—

f. j)l. bolovnoase.

BOLOZA, s. f.
sorte de barque.

PlCR. sans art. bolozale;— ai'fic l'art, bolozalele.

BOLT, s. n. [Trans.J, tète de clou.

Pldr. sans art. bolturï ;
- auec Varl. bolliiiUe.

BOLT, S. f.
voûte, cintre. ||

magasin voùlé,

cave voûtée. ||
Bolla cerului, la voûte céleste.
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BOLTA, s. III. [Ti-aas.], boutiquit-r.

I'i Ui., sans ari. bollat;— oi'cc l'arl. boltaif.

BOLTI (a), >. voûter, cintrer.

BOLTIT, adj. voûté, cinti-t^. ! Ai'iii{«( c.

boltit, la cave est voûtée.

F. GiiAM. f. s. boltit ; — >n . pi. boltii ;
—

f. pi.

boltite.

BOLTITA, s. /•. dim. de bolt.

BOLTITUR, s. f. cinti-age.
||
cintie, voûte.

Pili:, sa'is art. boltituiF;— aiec Tarf. boltiturlle.

BOLUNDARIÂ, s. /. V. bolondari.
BOLUNZESCE, <nlv. lollement, sottement

(Baroszi.
ii

V. bolind.

BOMB, s. f. bombe.
{|
Hizênd de al bombei

uer (\\ Alkx.), se riaut du sifflement de la

Iwmbe.

BOMBAI (a), i'. V. bombni.
BOMBNI (a), i'. Iiourdoiiiier.

||
gi-ommelei-,

iiiiiniionner, bougonner.
||

Albinele bom-
baniau, Ies abeilles bourdonnaient.

|j
Sunt

unii btrinî care bombnesc tot mereu, ii va
des vieux qui bougonnent continuellement.

GoNJ. Iiid. pr. bombnesc.

—

Iniparf. boinbiiiam.
— Pas. déf. bonibiiif. — Pi. q. part, bombnisem.

—

Imper, bombncsce, bombnii. — Subj. pr. s bomb.l-
nesc.— liif. pr. a bombni. — Part. pr. bombnind.
— Pari. pas. bombnit.

BOMBNIRE,s. /. action debouidonner, de

iM.innonnei-, de bougonner.

BOMBNIT, s. /(. bourdonnement.
||

bou-
o^onnement.

BOMBAR. ^. ni. [Trans.], bourdon.
||
V.

bondar.

BOMBARDA (a), v. )iomb,)rdei-.

BOMBARDARE, s. f. action de bombarder,

lioiiib.'iiileiiieiit.

BOMBIC, s. m. ver à soie (zool.J.

BOMBINA, s.
f. crapaud (lool.).

BOMBOAN, s. /'. bonbon.

PlDii. sans art, bomboane: — avec l'art, bom-
b-j.inele.

BOMBDA, $. t- [Truns.], granule, petit

grain.

BONCI (a), 11. bramer, raire.

roN.i. Iiid. pr. boncne.sce. — Imparf. boncfa. —
Pau. déf. boncâi.— .Si<6j. pr. s boiiclasc. -Tac», pr.
lonciiind.— A'"i-<. pa», boncit.

BONCAIRE, s. f. action de bramer, de raire.

BONCAIT, s. ,1. bramement.

BONCAITUR, s. /'. bramement.
BONCLUI (a), r. [Mold.], bramer, raire.

Il
Cerbul vi-nhi botuMuind (I. Creang), le

cerf arrivait en bramant.

BONCLUI (a se), vr. pleurniclier.
|| Se

honrhtcsc si co/iUï (P. PoP.), et les pnr;inl<

|iieurniclient.

BONCNI (a), r. V. a boncài.

BONCI(a), y. V.abonci.
BOND et bund, s. /. manteau de femme.
BONDAR, s. m. [Mold.]. bourdon.

BONDRA, s. m. dim. de bondar.
BONDRESC, adj. qui tientdu bourdon.

||

Viespe bondreaxc, frelon.

F. Gbam. /'. s. bondreasc ;
— m. et pi. bond-

rescl.

BONDITÀ, s. /". sorte dejaquette que portent,

à la campagne, les filles déjà grandelettes.
[|

Câte fete cu bondi poart miere pe guri
(P. Pop.), combien de jeunes filles ont du miel

sur les lèvres.
||
V. bond.

Pldr. sans art. bondi|e; — arec farl. bondiele.

BONDOC, ad/, trapu, ramassé, petit et gras,

comme une boule, tout rond.
|| boulot.

|| Pare-
cà vézcolope un blet vinàtor bondoc i pn-
tecos (Al. Odob.), je crois apercevoir là-bas un
pauvre chasseur trapu et ventru.

F. Gkam. f. s. bondoac;— ni. pi. bondoci;— f. pi.

bondoace.

BONDOCEL, adj., dim. rfe bondoc.

BONET, s. n. bonnet.

Pluk. sans art. bonete;

—

avec l'art, bonotele.

BONET, s. /. V. bonet.

BONEEL, s. /(. dim. de bonet.

BONEIC, .«<. /. dim. de bonet.
BONGOASE, s. f. pi. [Mold.] historiettes,

coûtes bleus, grivoiseries.
||
Pela ce scolî a în-

vat d'à spune attea bongoase pe la nuni :'

(l. Creanga), à quelle école a-t-il appris pour
raconter tant d'histoires aux noces.

BONGOS, s. n. [Trans.] épingle.

BONJURI, s. m. pi. V. bonjurist.

BONJURIST, .<;. m. nom que l'on donnait
ironiquement, vers 1840, aux jeunes élégants.

Il
Azî bonjunî eu plete lungi, aujourd'hui les

élégants aux longs cheveux.

Plub. avec art. boiijurl et boig'uriflt;— at'ec l'art.

Iionjuril et bonjuritii.

BONT et bunt, s. n. ligue, conjuration,

rébellion, sédition.

BONT, adj. émoussé, épointé, rogné par la

tête.

BONTI(a), -'. V. a bontani.

BONTNI (a), r. frapper, cogner, heurter.
\\

Bontdnind mai tare la u (I. Creanga),

frjippant plus fort à la porte.

BONTA et bunta, adj. séditieux, révolté.

F. Grah. f. s. bont.içâ ;
— m. pi. bontai ;

—
f.

pi. bonlaftc.

BONTI (a), I'. émotisser.épointer, rogner par

la tète.

BONZAR, -. u>. [Trans.] bourdon.
|| V.

bondar.

BORI (a), V. V. a bri.
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BORANDOIÛ, s. n. [Ban.], sorte de pou-

din^.

1. BORANGIC, s. n. 1" fii de soie qu'on re-

tire du cocon.
Il
2" soie filée par les paysannes.

Il
:i" gaze de soie.

2. BORANGIC, s. m. cuscute {bot.J.

BORANTÀ, s. f. bourrache fbot.J.

BORBÀNOC, s. 11. petite pervenche /^of./.
||

jiirole [bot.J.

BORBOAN, s./", grain.
||
Borboane de stru-

gure, grains de raisin.

Plui;. sans art. borboaue; — ai'ec J'a/t. borboaiiele.

BORBOLINÀ, s. f. rondin, gourdin. ||
Sàrî,

maciui' ; d, borbolinol (P. Ispir.) En avant,

massue; frappe, gourdin !

BORBOROSI (a), v. V. a bolborosi.

BORBOSI (a), v. imp. glougoter (en parlant

(hi dindon). '|V. a bolborosi.

CoN.i. 7»d.pi('s. borbosesce. — /mpar/'. borbosïa. —
Pas.déf. boibosi.— Subj. pr. s borboseasc.

—

Part,

pr. boibosiiid. — Part. pas. borbosit.

BORBURÀ, S. f. liseron {bot.J.

BORCAN, s. n. pot, bocal.

Pli i:. "ans art. borcane;

—

avec l'art. Iiorcaiiele.

BORCÀNAS, s. n. dim. de borcan.

Pi.Ciî. sans art. borcnae;— ai;ec fart, boi'cnaele.

BORCNAT, adj. courbé, crochu.
||
Nas bor-

cànat, nez crochu.

F. Gbam. f. s. borcnal;

—

hi. pi, borciia|i;

—

f.pl.

borcnate.

60RCÀNEL, s. n. dbn. V. borcna.

Pl.nn. sans art. borcanele ;
— avec Vart. borcanelele.

BORCEAG, s. n. lentillon fbot.J.

BORCIÛ, s. n. pomme épineuse, dalure/to^y.

BORCU, s. n. [Trans.] source alcaline.

BORDEA, s. /". épouvantail, moine-bourru,

croque-mitaine.
||

speria ca nu cumva s
se duc în camer, c acolo este Bordea i
are s'o mnânce (E. Sev.); ii l'etTrayait, afin

qu'elle n'entrât pas dans la chambre, en lui

disant qu'il v avait là un croque-mitaine qui

la manorerait.

BORDEIA, s. H. dini. de bordeiù.

BORDEltJ, s. 71. cabane, hutte (dans la ter-

re dont le toit de chaume s'élève seul au dessus

du sol).
Il
Unii au fcut bordeie in pmint,

alii colibî (N. Cost.); les uns ont l'ait des ca-

banes dans la terre, les autres des chaumic'M-es.

Il
f 'n bordeiù s aï, numaî sa fie al teu (A.

Pann.), n'avoir qu'une cabane, mais l'avoir à

soi.

Plcu. sans art. bordeie et bordeiuri ;
— avec l'art.

bonleiele et bordi>iuriIe.

BORDEIU, s. n. dim. de bordeiù, hutte.

BORDUF, s. H. V. burduf.

BOREAS, s. f. [Trans.] femme. || Dac

codru frunza 't las, toi voinicit trag pc-

acas. Iu copii i la boreal (P. Poi'.); lorsque

la forêt se dépouille de sa frondaison, tous les

braves rentrent à la maison près de leurs en-

fants et de leur femme.

BORF, s. n. [Trans.] loque, chiffon, nippe.

Pi.cR. sans art. borfe ;
— avec l'art, boifcle.

BORFÀI (a), V. filouter, tlévaliser.
|]
[fum.J

farfouiller.

BORFA, s. ni. filou, tire-laine, escroc.

Pldr. sans art. borfa.sï ; — avec Vart. borfaii.

BORFE, s. f. pi. [Mold.] nippes, chiffons,

effets.
Il

Isï culege borfele depejos {l. CrekhcA),

il ramasse ses nippes.
||

Vacî, boï, îepc, borfe,

toi ail luatÇii. Costin); vaches, bœufs, juments,

effets, ils ont tout pris.

BORFETURÏ, s. pi. tas de chiffons, de

nippes.

BORHAN, s. n. ventre, panse.

BORHEIÙ, s. n. tripaille, tripes, intestins.

BORHOT, s. n. marc, résidu.
||
malt trempé.

Il
Borhot de struguri, marc.

BORI (a), V. [Mold.] vomir, rendre.
||
Peste

puine zile '.t aûborit aburul (Cantemik),

peu de jo\u-s après il rendit l'àme.

BORILÀ, s. f. vent du sud.

BORIRE, s. f. [Mold.] action de vomir.
||

vomissement.

BORITURÀ, s. f. [Mold.] ce qui a élévouii.

vomissement. ||
chose dégoûtante.

BORNAI (a), V. [Trans.] se dit du bruit

que font les bestiaux quand ils sentent l'oj)-

proche d'un danger.

BOROANÀ, s. f.
ardillon de la herse.

Plui:. «lus art. boroaue.

BOROBOAA, s. f. mésaventure.
||

sottise,

bêtise.
Il
Numaî de boroboae etî bun, lu

n'es bon qu'à faire des sottises.

Pldr. sans art. boroboae; — avec Part, boroboa-

ele.

BOROGINÀ, s. /'. [Oit.] Miarc.

BORON, s. n. herse.

Pi.UR. sans art. boroaue. — avec Cart. boroaiicic.

BOROLEAN, s. m. lierre.

BORPÀI (a), V. V. a bonci.
BORS, s. n. 1" eau aigrie parla fermenUition

du son.
Il

chose aigre en général. ||
2" chose

déchiquetée, mise en lambeaux. || Vin, bor
curat, zèù bor; ça, du vin, du vinaigre, tout

simplement, du vinaigre ma parole d'honneur.

Il
Dar ce v'tn9 bor, nu ait ceva; vin docare

a bout Domnul Crislos pe cruce (P. Ispir.)
;

mais quel vin? du vinaigre, pas autre chose;

du vin dont a bu Notre-Seigneur sur la croix.

Il
Facei bor dintr'insul, mettez-le en pièces.

Il
Loc. .1 sufla cuiva in bor, jouer un mau-



BOR -151 ROST

vais tom- à quelqu'un, se moquer île quel-

qu'un.
Il
Mie unuia nu'm'i aufi nimcnï in

hors (I. Creakga), je ne laisse personne se fa-

miliariser avec moi ou se moquer de moi.

B0R5I (a), V. 1" aigrir,
jj

2» déchiquetor,

mettre en lambeaux.
||
Lupiî l'an bofit, les

coups l'ont déchiré eu lambeaux.

BORSI (a se), vr. s'aigrir, devenir aigre.

BORIRE, s. f. action d'aigrir.

BORT, s. /. [Mold.] trou, ouverture, ca-

vité.
Il
éciioppe.

Il
}\ic) in borta oarecelui nu

ctt scpat de mine (I. Creanga), même en

te fourrant dans un trou de souris tu n<' m'é-

ciiapperas pas. ]! Puse urechia la borla cheiei

(N. BoGD.), il mit l'oreille au trou de la serrure.

Pi.uii. sans art. borle;— avec l'art. borleU'.

BOR, S. )(. gros ventre, panse, bedaine.
||

(l>op.) Cu bortul la gur, pansu et enceinte.

Il
Cum sa me înfiez la tat cu bortul

la gur (P. Ispir.), comment me présenter de-

vant mon père avec ce gros ventre (étant en-

ceinte).

BORTELI (a), v. [Mold.] percer, trouer, fo-

ri'i', lairi' des trous.

BORTELIRE, s./", action de trouer.
||

forage.

BORTELIT, adj. [ Mold.] pevcé, troué, foré.

I'. Gr\m. /. s. biirlelili ;

—

»i. pi. bortelii; — /', pi.

liorUlile.

BORTI (a), '•. [Miild.] forer, percer.

BORTICEA, s. /".[.UoW.; petit trou.
||
Cusa-

lur'i ru hortic.elc, broderies à jour.

BORTIT, s. f. [Bue] faussette.

BORTOS, adj. [Mold.] troué, percé, creux,

qui a une cavité.

l-'. Gram. f. s. borloas ;
— m. pi. boroi ;

—
f. pt.

boiloae.

BOROS, udj. (pop.j, ventru, pansu.
||

V.

burtos.

F. Grsm. s. f. bor|oas ;
— »i. ;)(. boiol ;

— /'. ;)/.

l>oi|<i;ise.

B0RT05A, 1). (i>oi,.) V. a îmbortoa.
B0R0ASÂ, adj. fém. fpop.J, enceinte, gros-

se.
Il

pleine.

BORVIZ, .s. n. eau minérale alcaline.

BORZ, adj. [Buc], ébouriffé (se dit spéc.

des volailles).

F. Gr.AM. f. ». boarz ;
— m. pi. bor/.f ;

—
f. pi.

h<ai7.o,

BORZ, s. /'. un des noms popul. d'Avestila.

BORZOS, adj. hérissé, hisurle, éboui'iffé.

F. Gi;am. f. s, boiYoasS ;

—

ni. l'I. bor/.ol ;— /. pi.

borzoiisc.

1.B0S, .f- " testicule.

Plur. sons art. boae; — avec l'art, boaele.

-•BO, s. II. et adj. creux, vide à l'intérieur.

Il
Zidul sade in bo$, le mur porte à faux.

BGAR, s. m. pastèque, melon d'eau (de

grosse espèce.

Plur. sans art. boari ;

—

avec l'art, boarii.

B0SAC, s. /'. oiigan, marjolaine sauvajip

[but./.

BOSC, s. f. [Trann.J V. boscoan.
BOC, s. /'. tonnelet, baril.

BOSCHET, s. n. bosquet. || In umbra la"!-

niculuî boschet (M. Emin.), dans r()Md)re du

l)osquet mystérieux.

BOSCINA, s. /'. V. botin.
BOSCÀRIE, s. f.

[Mold.] sortiléi^e. malèfic.o.

charme.

Ploh. sans art. boscril;

—

avec l'art, boscriilc.

BOSCRILE, s. f.
pi. avec l'art, effets

paquet.
||
''i-u luat boscrile, il a pris sou

paquet.

BOSCOAN, s. [. [Trans.] sortilège, malé-

fice, enchantement, charme.

Pldr. sans art. boscoane; —avec fart, boscoanele.

BOSCO MELNITÀ, s. f. sorcière.

BOSCONRIE, s. f.
V. boscoan.

BOSCONI (a), V. [Trans.] faire des sortilè-

ges, des charmes.

BOSCONITOR, s. m. [Trans.] sorcier.

BOSCONITURÀ, s. /'. [Trans.] V. boscoanà.

BOSCORODI (a), v. marmotter, murmurer,

grommeler.
||
Ce cuvinte boscorodîaî tu acolo '^

qu'est-ce que tu grommellais là'?
||
In vremea

asta vrjitoarea lot prefcea crile, bosco-

rodind ceea i uitdndu-se int la femeie (S.

Nad.); pendant ce temps-là, la cartomancienne

remuait les cartes, en marmottant quelque

chose et en regardant fixement la femme.

BOSCORODIRE, s. /. action de marmotter,

de muruiui er. do grommeler, de marmonner.

BOSCORODITOR, adj. bougon neur, bougon,

grognon.

BOSÎMFLAT, wlj. V. bozumHat.

BOSMA, s. /'. mauvais tour, niche, frascpie.

Il
Fiul iinpàraiuluï cet ce fcuse bosmaoa

(P. Ispir.); celui des fils de l'empereur qui avait

fait ce mauvais tour.

Plur. sans art. bosmak;—acec fart, bosmalek'.

BOSNAT, adj. sombre, morose.

BOSOIOC, s. n. V. busuioc.

BO$OGIE, s. m. pi. V. bojoci.

BOSOROG, adj. impotent, liernieux.

BOOROGEAL, s. f. oschéocèle, hernie,

descente.

BOOROGI (a se), v. r. se donner une her-

nie, un effort, une descente.
||

(au (ig.)

(l>op.j s'échiner, s'esquinter.

1. BOSTAN, s. m. citrouille, courge.
||
melon.

Plur. sans art. bostani ;
— avec Vart. bostanii.

iBOSTAN, s. m. /"MbJc/.J jardin potager.
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BOSTÀNÀRIE, s. f. lieu où l'on sème des

citrouilles et des melons, melonnière.
||
jardin

potager.

Plur. sans art. boslaiigeriï ;
— avec Vart. bostaji-

gciiilc.

B0STANA5, s. m. petite citrouille.

BOSTANEL, s. m. V. bostana.
1.B0STANGIÛ, s. m. 1» mai-aicher qui vend

des melons, des citrouilles, des courges, des cor-

nichons.

2.B0STANGltJ,s.*/L /«(if.; soldat de la garde

impériale tui'que.

Pi.un. sans art. bostaiigiî; — avec l'art, boslangii,

BOTEAN, s. m. V. butean.
BOTINA, tJ. /. 1» marc.

||
2» pied de cire.

BOTINAR, s. m. acheteur de marcs.

BOSTROMENGHER , s. m. et adj. mal
peiyué, mal soigné.

BOTUR, adj. creux, sec.
||
Prin capetele

botare ale unor coconaî, par ia tête creuse

de certains petits messieurs.

F. Gram. s. f. botur ;
— ni. pi. boturi ;

—
f. pi.

boture.

BOTUR, s. /'. tronc creux.
||
sens adj. en

général plante qui est desséchée et dans la-

quelle se sont formées des cavités.
|| Spicul era

sec, botur (N. Bogd.), l'épi était sec, vide.

Pldr. sans art. boslure;—avec l'art, boslurele.

BOSUMFLA (a), v. V. a bozumna.
iBOT, s. )(. museau, mulfle, gueule, grouin,

boutoii", bec.
||
bout, pointe.

||
Loc. (fam.j A se

terge pe bol, se brosser le ventre.—Pot sate

tergi pe bot, ce n'est pas poui- ton museau.
||

(fam.) A se lin<je pe bot cu cineva, être à tu

et à toi avec quelqu'un.
||
A unge pe bot, {litt.

graisser le museau), graisser la patte.
||
La bo-

lul cahiiuî, le coup de l'étrier (le dernier

verre de qu'on boit avant de partir).

Pldr. sans art. boturï;— ovec fart, boturile.

a BOT, s. n. (Trans.J botte.

Plur. sans art, boturi;

—

avec l'art, boturile.

1.B0, S. n. boule, boulette, pelotte, tapon,

motte.
Il
bosse (t. de mar.J. \\ Un bo d'aur,

\ine boule d'or.
||
Un bo de paie, un bouclion

de paille.
||
Iar apoi ce mal rëmase de la

dinsul nemâncat, strins-a bo frumos hiwn (T. Sper.); puis il mit gentiment en

tapon ce que l'autre n'avait pas mangé.j|7-« mai
reinas o bucic de mmlig îmbrnzit
t /"àcênrf-o '»o| (1. Creanga); il lui resta un
morceau de bouillie de maïs au fromage et il

en fit une boule.
||
Frumoas ! Un bo cu v-

chit (S, Nad.). Jolie! Une boule avec des yeux.

2.BO, s. n. (anc.j déconvenue, mésaven-
ture.

Il
sottise.

Il
Maria Sa mal fcu un bo

(ZiL. Rom.), le prince fit une autre sottise.

BOT, s. f. petit baril, barillet.
|i
Primesce

dou bote eu pstrvi (N. Fii.imon), reçois

deux barillets de truites.

Plur. sans art. bote ;
— avec l'art, botele.

BOA (a), V. bosser ft. de mar.J
BOTANIC, s. /. botanique.

BOTANIST, s. m. botaniste.

Pldr. sans art. botanistï;—avec l'art, botauijlii.

BOARE, s. /'. action de bosser [t. de mar.J.

BOTA, s. n. V. buta.
BOTU, s. >î. houlette.

|| Cubotàulle min
(oïlej (P. Pop.), il conduisait ses moutons avec

sa houlette.

BOTC, s.
f. [Mold.] V. boatc.

BOEAL, s. f. état d'une chose chiffonnée,

l'rippée, mise en tapon.

BOTEJUNE, s. /. [Trans.] 1" baptême.
||

2" repas de baptême.

BOTEZ, s. n. ))aptème.
||
Indal se pome-

nir in ap; cel mai tnulî se scaldar scl-
datul din urm, vre-o câi-va scpar numai
cu un botez. {V. Ispir.) Ils se trouvèrent tout-

à-coup dans l'eau; le plus grand nombre firent

leur dernier bain, quelques uns en furentquitle

avec \m baptême. [Dans la religion orthodoxe

on baigne les morts avant de les ensevelir et

on plonge les i^nfants dans l'eau pour les bap-

tiser].

BOTEZA (a), c. baptiser, convertir.

CoNJ. liid.pr. bolez, botezi, boteaz, botezm, bote-

zai, boteaz.— /idpar/'. botezam.

—

Pas. déf. botezai.

—

JRI. q. par/", botezasem.—fuf. pr. voia boteza.

—

Cond.
pr. a boteza.

—

Impér. boteaz, botezai. — Àubj. pr. s
botez.

—

Iiif. pr. a boteza,—Par;, pe. botezând.— Pnr(.

pas. botezat.

BOTEZA (a se), vr. se faire baptiser, se con-

vertir.
Il
In acest loc de pace omul ântêiu se

boteaz când se nascepe pmint (C. Negruzzi),

en ce lieu de paix l'homme tout d'abord se fait

baptiser quand il naît sur la terre.

BOTEZARE, s. /'. action de baptiser. || bap-

tême.

Pldr. sans art. botezri avec Vart. botezrile.

BOTEZAT, adj. baptisé, converti.
||
Evreu

botezat, juif baptisé.

F. Gkam. f. s. botezat ;
— wi. pi. bote/aji ;

— /'. pi.

botezate.

BOTEZAT, .s. II. fait de baptiser.
||
Càïidfu

la botezului copilului, au moment de baptiser

l'enfant.

BOTEZTOR, adj. qui baptise.
||

loan Bu-
lezâtor. Jean-Baptiste.

F. Gn.v.M. s. f. boteztoare;

—

»i. pi. boteztori;— /".

pi. boteztoare.

BOTFORT, s. n. botte-forte.

Pldr. sans'art. botforte; — avec l'art, butforlele.



BOT -153 BOZ

BOT-GROS, s. m. gros-bec fornithj.

BOI (a), f. réunir, roiilor ensemble, IVois-

si'reri boule, mettre en tapon, chilïonner, Irip-

|ier.
Il
bouchonner.

||
Toate fi filet iitr' una bo-

ind (Cantem). réunissant toutes les natures

en une seule.

BOI (a se), vr. se réuuii- contre, s'amon-

celer, s'amasser.
1|
Precum in 40 de zUe cres-

eènd se hotesce, aa pre -W de zile rsipin-

du-se (Cantemir); de même qu'en 40 jours

elle (l'eau) s'était amassée toujours croissant,

(le même en 40 jours elle se dissipa.
||

S'au

holit toale aceateu «sw/nv» lut Constantin

Vod't (I. Necul.), tout cela s'est réuni contre

II' prince C<iustantin.

BOTIAN, s. f. nom que les paysans don-

nent à leur vache.

BOTIN, s. /. l" bottine.
||

2« ait plur. gros

souliers de paysans (attachés à la partie supé-

rieure avec des boutons).

Plur. sans art. botùie; — avec l'ail, boliuele.

BOTINC, s. /. bottine.

BOIRE, s. /'. action de chitlonner, tie IVip-

jter, de bouchonner de rouler eu boule, de

mettre en tapon.

BOIT, ailj. roulé en lioule, mis eu tapon.

Il
VeUe unîepurc intr'o tuf. stând holit colo

grniad(T. SpER.);iI aperçoitdans un buisson,

im lièvre qui restait là roulé en boule (tapi).

F. Gram. s. f. boil;-»i. pi. h>\'\\i;~- f. /)(. bûfite.

BOTÎS, s- "• potassH.

B0TI50ARÀ, s. f. dim. de bot.
BOTISOR, s. n. dim. de bot (museau).

BOTNAR, s. m. V. butnar.

BOTNI, s. /'. muselière.

Pun. sans arl. botnie.

—

ai^ec l'uit. botniele.

BOOCHIN, s. /'. tubérosité, bulbe.

Pldr. tans art. bojoobine ;
— avec l'art, boijchi-

nele.

BOOCHINE, 6-.
f. pi. sottises.

BOOCHINOS, adj. tubéreux, bulbeux.

F. fiiiAM. m. ///. boochinoas .;

—

f. /)/. boocliinuîj
—

f. i>l. boocliinuiise.

BGOROG, s. n. V. boroboa.
BOT-ROS, >•• "I. bouvieuil fornithj.

BOOS, adj. bulbeux, lubéi-eux, tubeicu-

leux.
[|
La genunchi holoase(C/L'KTEmK),H)unt

les genoux cagneux.

F. GiiAM. f. s. booas;— HJ. pi. bui'î;

—

f- P'- ^'O-

|oase.

BOTOS, itdj. i|ui a un gros museau.
||
ffaui.J

ellronté, impertinent.

F. GnAM. f. s. boloas ; — hi. id. boloi; — f. pi. bo-

lodSe.

BOTU, s. nt. soulier pour entant.

Plor. «OMS art. bolui;— ouec l'art, botufii.

BOTUOR, s. n. ditn. de bot, petit museau.

BOÛ, s. m. 1" bœuf. ||
2" instrument formé

d'une boîte dont le fond est traversé par une

Corde poissée, laquelle rend en vibrant une
sorte de beuglement.

||
Boit grohotitor, yack

fzool.J. Il
Bou de baltà, butor [zool.j. \\

Boa
de noapte, gi-ànd-dviC fzool.J. ||

Boul-lui Du7n-
nezeu, Boul Doninuluï ; coccinelle, béte à

Bon-Dieu fzool.J, cerf-volant fzool.J. || Loc.

Nuit sunt toî boiî acas, 'û n'est pas dans

son assiette.— Nu-i i)i toi boiî, il est inquiet.

Il
Cu mine i-aî pus boiî in. plug? Tu veux

me chercher querelle?
||
Parc merge cuhoii,

flitt. on dirait qu'il va avec des bœufs), il va

très lentement.
||
Vorba cea, boala vine eu

fuga i se duce cu boit; comme on dit, la ma-
ladie vient vite et s'en va lentement.

Pi.un. sans art. boï ; — avec l'art, buil.

BOULEAN, s. '/'. petit bœuf, bouvillon.

PlOj;. sans art. bouleni;

—

avec l'art, boulenii.

BOUR, S. *(i. 1" bœuf urus, aurochs. ||
2"

blason de la Moldavie.
||

.'{" arbre qui sert à

uiarquer la limite d'une propriété.
||

Bouri

inaltcu sterne in frunte(M. Emin.), de grands

aurochs au front étoile de blanc. ||
Bourid

.Moldavei represint capul z'imbrulut ucis de

Drago (V. Alex.), le bla.sou de la Moldavie

représente la tolede l'auioclislué parDragosh.

Pluii. sans art. bouri ;

—

avec farl. bouriï.

BOURAT, adj. qui a de grandes cornes.
||

Taur bourat (P. Pop.), taureau très haut en-

corné.

F. GiiAM. s. f. buurat ;
— m. pi. buuiai ;

— f. pi.

buurale.

i.BOUREL, s. m. escargot.!|cerl-voIaiit/-oo//.

Il
petit instrument qui imite le beuglemeutdu

bœuf.

2. BOUREL, s. m. roitelet fornith.J.

Pluh. sans art. boureï;— avec Vart. boureil.

BOUREL, adj. vigoureux, fort comuie un

bo'ul.

BOURESC, adj. île bœuf.
||

Melc, scoale

coarne bouresc't (V Pop.); escargot, montre tes

cornes de bœuf.

BOUOR, s. /((. dim. de boii, petit Ixeuf,

liouvilliin.

BOUT, .^. II,. [Traiis.J <li,ii. de boù, bouvil-

lon, petit bœuf.

BOZ, .s. m. func.J dieu des païens, faux

dieu, idole.
||
i Italienii se primeasc bozii i

rugile i obi-ceiu rite Troadcnilor (N. CosT.);et

que Ies Italiens acce|iteut Ies dieux, Ies prières

et les coutumes desTroycns.
||
începur oa-

menii a se incliinahoz'dor i uitar cu toiul

pe Dumnezeu (Moxa), Ies hommes se mirent

à adorer les idoles et oublièrent complètement

Dieu.

Pluii. sans art. buil ;
— avec l'art, bodl.
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BOZ, s. n. [Mold.J 1» V. bozie. ||
2» roses

lie Nuël (bot.).

BOZAFER, adj. (ane.) gris bleuâtre.

BOZAGIU, s. m. /a)ic._/ marchand de bosan.

PiDi;. sni)s art. bozagil ;
— avec l'art, bozagii.

BOZÀI (a), i'. iinp. se couvrir de fleurs, moi-

sir (on parlant du vin, de la bière, etc.).

CoNj. Ind. pr. boze.sce. — Itnparf. bozSIa. — Pas.
clef, hoiii.— Fut. pr. va buzi. — .Sub;, pr. s bo-
/iasc.—PoW. pr. bozind.

—

Part. pas. bozit.

BOZAlAL, s.f. fleurs, moisissure (du vin.de

la l)if>ri', etc.).

BOZAlRE, s. /'. actinn de se couvrir de fleur,

de moisir (en parlant du vin, etc.).

BOZAN, s. n. (ane.) bosan, boisson faite de

millet liouilli dans l'eau.

BOZÀRIE, s. f. lieu rempli d'hièbles.

BOZÀTEL, s. H. ellébore {bot./.

BOZIE, s. f. hièble [bot.J. \\
Chipul seu era

ca tnustul de bozie, son visage était jaune

(litt. comme le jus de l'hièble).

Pldr. sans art. boziï ;

—

avec l'art, boziile.

BOZltJ, S. m. gazon.

BOZUMFLA(ase), rr. bouder, l'aire la moue,
l'aii-e la lippe, l'aire la l)obe.

|| Nu i s'a fcut po
voie i numai de cât s'a bozumflat, on n'a

|ias ('ait ce qu'il voulait et tout de suite il est

devenu de mauvaise humeur (il a boudé).

GoN.1. Ind. pr. m<5 bozumllu, te bozumflî, se bo-

zumfl, ne bozumflm, vë bozumflatï, se boziimfl.

—

Iniparf. më boziitnflam.— Pas. déf. inè bozumflai.—
71 q. parf. mè bozumflasom.— Fut. pr. mè voiù bo-

ziirafla. — Cond. pr. m'as boziimfla.—Impér. bozum-
fl-te, bfjzumflati-vé. — Subj. pr. s më bo/umflu.—
Inf. pr. a se bozimifla.— PûîV. pc. bozumflâiidu-se.—
Part. pas. bozumflal.

BOZUMFLARE, s. /'. action de bouder, de
l'aire la moue.

(| bouderie, moue.

BOZUMFLAT, adj. grognon, de mauvaise
humeur, qui fait la moue.

F. GiiAM. f. s. bozumflat; — ?n. pi. bozumflatï;—/'.
pi, bozumflale.

BOZUNAR, s. n. V. buzunar.
BRABÀNOC, .?. m. pii-ole fhot.J, petite per-

venche (bot.J.

BRABIN, s. n. passe-rage (bot.).

BRABE, s. m. V. brabete.

BRBETE, s. )n. [Ban.], moineau.

BRÀBETOAICÀ, s. /'. [Ban.], femelle du
moineau.

1.BRAC, s. n. chose à mettre au rebut, au
rancard.

|| Cal d<- brac, cheval de réforme.

2. BRAC, .s. n. p. vraf, tas, monceau.
||

Pe când luna strlucesce peste-a fomunlor
bracuri (M. Emin.), tandis que la lune brille

sur des tas de volumes.

Pldh. sans art. bracuri;— auec l'art, bracurile.
|

3. BRAC, S. m. braque (chien).

Pi.Ufi. sans art. bracl ; — arec l'art, bracil.

BRACHE, .s.
f. /oHc.yschabraqiu', hniisse de

cheval.

BRACINÀ, s.
f. V. bràcie.

BRACIE, s.f. ceinture d'une culotte.
||

lacet,

aiguillette.

PLri>. sans art. brcil ;

—

avec l'art, brciile.

1. BRACINAB, s. n. [Trans.], ceintiur.

courroie (pour tenir le pantalon).

2. BRACINAR, s. n. barre transversale re-

liant, prés de la cheville ouvrière, les deux bras

de la fourche du timon d'un chariot.

3.BRACINAR. .>i. ». [Mold.], lige qui relie

les mancherons de la charrue.

Pluh. sans art. brciriare ;
— avec l'art, brci-

iiarele.

BRÀCUI (a), V. rejeter, réformer, mettre au

rebut, au rancart, à la réforme.
||
A brcui o

pdure, couper de ci de là dans une forêt sans

lais.ser de réserves.

BRCUIT, adj. mis au rebut, à la réforme.

Il
Pdure brcuit, forêt où l'on a coupé

tout le bon bois et où l'a n'a laissé que le

mauvais.

F. GiiAM. f. s. brcuit ;— m. pi. brcuiî ;
—

f. pi.

brciiite.

BRAD. s. m. abet, sapin, pin.
||
bois blanc.

]|
Brad alb, sapin ordinaire, sapinelte blan-

che, épicéa.
||
Brad ro, sapin de Norvège.

Il
mas de brad, une table en bois blanc.

||

Loc. IJnbrad de Român, un gars solide.
||
Era

un brad de flcu, c'était un beau gars. ||

El, era un brbat ca un brad de friunos, c'é-

tait un homme superbe. || Zioa de brad, la

veille de la noce (à la campagne).

Plcr. sans art. brazï;—avec l'art, brazii

BRDE, s. n. bois de sapin, sapinière.

BRÀDIC, s. f. [Trans.], mesure de capacité

d'rtivinn lOlitreset employée pour les céréales.

BRADIS, s. n, V. brdet.
BRADI50ARÀ, s. f. gelinottedesbois/zooi./.

BRDIOR, s. m. pied-de-loup. [bot.J.
||

genévrier (bot.J.

BRAGA, s. /'. bois.son laite de jus de luillct

iiiit, broyé et fermenté.

BRAGÀGERIÀ, s. f. boutique où l'on l'ait et

où l'on vend la l)oisson dite bragà.

Plch. sans art. bragageril;— ai'ec for/, bragagcriilc.

BRAGAGIU, s. m. marchand de braij.

Plur. sans art. bragagii ;— avec l'art, bragagii.

BRAGHINÀ, s. f. variété de raisin.

BRÀGLE, s. /'. pi. masse OM chasse (f. de liss.).

BRAHA, s. /. malt.

BRAICÀ, s. f. chienne braque.
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BRÂN, s. n. V. brîn et briu.

BRÀNÂ, s. /•. V. bârn.
1 BRÂNCA, s. /". 1" l.i-as, pied.

||
2" espace

compris entre les quatre pattes d'un animal.
|(

."{" poussée, choc, coup.
||

lo Mâa [le oarece în-
têia in brâncî, apol ni falrï ajiucàiid (Can-
TEM.); le chat prit d'ahurd la souris dans ses

pattes, puis dans ses mâchoires.
||
2" San sub

mnbra Vullurulm,saù brânca Lriiluî {Ca\-
TEM.V, ou sous l'omhre de l'aigle, on sous les

quatre pattesduLion.
||
3" Iiddii obrânat/û

lui donna une poussée. — Una din ele i-aù
liât bubei o brânc de s'an dus pe scrî de-

a-dura (S. Nad.\ l'une d'elle donna à la vieille

une poussée qui la fit rouler au bas des escaliers.

Puv.. anns art. brâiicl ;
— oi'ec CaW. brànciU'.

2. BRÂNC, s.
f. érysipèle.

||
étranguillon

des chevaux. '| enllure de la gorge chez les

porcs.
Il
Brânca îndrt a dat (P. Pop ), l'érv-

sipt">le est rentrée.

3. BRÂNCA, s. f. salicorne fbot.J. ||
Brânca

nranlnî. berce (hot.j.
||

Brânca porcului,

grande scrofulaire fbot.J.

BRÂNCI, s. f. pi. poussée, bousculade.
||
Pe

brânci, à quati-e pattes.
||
A dabrâneî, pous-

ser, bousculei-.
Il
A S'' sni pc hrânci, grimper à

quatre pattes. || Mnncesce pinàcade pebrânc't
,

muncesce pln d pc brânci, il travaille jus-

qu'à ce qu'il tombe de fatigue.
||
Inima 'i detc

brnnrî, son co'ur la poussa.
||
Brânci in Du-

nre c-i du (P. Pop.), il le [louss.) dans la

Danui)e.
]|
Allah! .Allah! deodat Slunibnlnl

cade 'n brânci (V Ai.ex.) ; Allah 1 Allah ! sou-

dain Stamboul se prosterne.

BRÂNCI (a), i'. V. a îmbrânci.

BRÂNCÏU,s. »H. poussée.
||

'I a dat un hrân-

rîu. il lui a donné une poussée. |! V. brânc et

brânci.

BRANCÏOG, s. n. (Prah.) tenain pierreux.

Il
Dararip vesrl bieii ranii notri inbraii-

cloiful sterp al dealurilor Plevnei (Al. Odob ),

mais nos p.'iuvios paysans piochent paiement

dans le sol sliM'ile des coteaux de Plovna.

BRÂNCIRE, s.
f. V. îmbrâncir.

BRÂNCI5, '"/'•• en le poussant, en le bous-

culant.
Il
L'a bàtut i-afar tot brnci Va

dat (T. Speiî ), il l'a battu et mis à la porte en

le liiinsoulant.

BRÂNCUÂ, s. /. V. bobiluic.

BRÀNCUTA-VOINICULUI, s. /'. sisvmbre.

fhnt.l.

BRÀND, «. ))). hamac ft. de tnar.J.

BRANDABURCÀ, .s. /'. pomme de- terre.

BRÂNDU, s. /'. I" priuicvOre fbot.J. ||
2»

colchique, tue-chien fbot.J.

BRANISOR, s. )n. cordon dos chausses.

BRANITE, s. f. forêt en défends.
||
fVal.J

bois, forêt, taillis épais.
||
Prov. Branite nu-

mal de tuf nu se face nicî odalà (A. Pann),

ce n'est pas avec un seul buisson qu'on fait

une forêt.

BRÂNT, part. pas. mutilé, estropié. ||
Cn

rana ce 'l s'au prileyit din care cu ade-

vrat i brdnt au fost (Mir. Cost.); ii est, en

effet, resté estropié delà blessure qu'il a reçue.

BRANLUÎ (ase), fTrans.] vr. s'ébattre.

BRÂNZA, s. /. V. brînz.
BRÂNZETURI, s. /'. pi. V. brînzeturi.

BRAOV, s. pr. Brasliov (Cronstadt), en

Transylvanie.
||

Les Transylvains disent :

Vintul Braovului, pour le vent de l'Est.

BRAOVEAN, s. m habitant de Rrashov.

l'iui!. snnsai-t. Braoveni; — avec Vart. Braovenii.

BRASOVEANC,s./".l« habitante de Brasbov.

Il

2'* sorte de grande voiture pour le transport

des marchandises qui venaient de Rrashov.

Pi.rn. sans arl. Biaovence;— acec l'art. Braoveiiceltv

BRAOAVE, s. f.pl. fpop.J mensonges, bla-

""ues.

BRAOVENIE, s. f. magasin où l'on vend

des marcbandises de Brashov.

BRAT, fanc.J frère de.
||

Gheorgltc brut

Badu, Georges frère de Rodolphe.

BRA, s. n. bras.
||
brassée.

||
brasse ft. de

mar.J \\
Un bra de lemne, une brassée de

bois.
Il
Bra de bra, bras dessus bras dessous.

BRAA (a), v. brasser ft. de mar.J.

BRA'I'ET (la), l. adv. bras dessus bras dessous.

BRAR , s. /. bracelet.
||

brassard.
||

douille.

Pi,un. sans arl. brar ;

—

avec l'art, brarele.

BRAIE, s. f. [Trans.] V. brîû.

BRI, Kilu. corps à corps. ||
El se lupla

in pdure brai cu ursul, il luttait corps à

corps avec l'ours dans la forêt.

BRATIOR, s. m. dint. de bra, petit bras.

BRÂU, s. n. V. brîû.

BRAV, adj. brave, courageux. ||
V. viteaz.

F. GnAM. f. s. brava;— ni. pi. bravl ;—/.;)/. brave.

BRAVO ! interj, bravo !

BRAVUR, s. /. bravoure.
||

V. vitejie.

BRAZD, s. f. sillon, rayon, raie.
||
Brazda

de iarba, gazon.
||
Brazd de ceap, carré

d'oignons.
||

brazd de lumina, ux\ siWon de

lumière.
||

brazda de florl, o brazd de

ceap, uu plant de fleurs, un plant d'oignons.

Il
A rfa pe brazd, mettre à l'ouvrage, ac-

cout\uner q. qu'un A q. q. chose.
||
A se da la

brazd, se décider à faire une chose, s'habituer

à une chose, s'accomodei' à. se mettre au cou-

rant de.
Il
A pune in brazd, mettre en

œuvre, jj
Piu l'am dut la brazd, mi um

stupit sufletul cu dinsul (I. Creakga) ;
jus-

qu'à ce que je l'aie formé, j'ai sué sang et eau.

Pusn. sans art. bra/Ae;—avec l'art, brazdele.
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BRZDA (a), i; sillonner, tracer des sillons.

Il
Ful(jei-ile brzdau cerul, les éclairs sillon-

naient le ciel.

Coai. Iiid .pr.hiàidex. — Impurf. brzdam.— l'as,

clef, brzdai.— P(. q. parf. brzdasem.— Fut. pr. vciii'i

hv&iAn.— lmpér. brazd, brzdai!.— .S'iibj. pr. s brz-
dez.— i/i/'. pr. a brzda.— P<(r(. )»•. brà/.dàiid..— Par;.
pas. brzdat.

BRÀZDAR, s. H. soc (de la cliarrue).

l'i.un. sans art. brzdare;

—

avec l'art, brzdarele.

BRÀZDARE, s. f. action de tracer des sil-

lons.
Il

sillonueiiienl.

Plur. sans art. brzdiî ;
— avec l'art, lirzdrile.

BRZDAT, adj. sillonné, creusé en sillons.
||

ridé.
Il
Drumul cel îngust i brzdat cu f-

f/ae (Al. Odob.), le chemin étroit et sillonné

d'ornières.
||
Brzdat-î este faa i perul

inàlbit (N. Gane), son visage est ridé et ses

cheveux tout hiancs.

BRZDAT, (((/('. par sillons.

BRAZDÀTURÀ, .s. /'. sillon, silloniiemeut.
||

raie, ligne profonde.
|| labourage.

|| ride.

Pl.fR. sans art. brzdaturi;

—

arec fart, brzdlurile.

BRZDI da), /. adv. jeu d'entants.

BRAZDOIÙ, s. H. sillon.

BRAZDUI (a), v. tiacer, creuser un sillon.

CiiNJ. Jiul. prés, brzdue.sc.

—

Imparf. Ijraaduïam.—
l'as. déf. brzduii. —Fut. pr. voiii bràzdui.—Cond.pr.
a brzdui. — ini/j('r. brzduescf,brzduijî.—/«/. pr. a
hizdui.— /Virt. prés, brzdiiind.— /^art. pas. brzduit.

BRE ! intej. hé ! ouais ! oh ! oh ! diable ! j'es-

père. I| Spune bre omule ; dis un peu, l'auii.

BREAÏU, .s, m. V. breiu.

BREASL, s. /'. corporation, corps de mé-
tier.

Il
Bîetul tàluca, teslariu de breasl (S.

Nad.), mon pauvre père, charpentier de son
état.

Il
iVu 'sï a mal schimbat breasla, il n'a

plus changé de métier.

Plur. sans art. bresle ;

—

arec l'art, breslele.

BREAZ, adj. 1" tacheté, bariolé, bigarré.
||

ti" ayant un chanIVein blanc, (en parlant des a-

chevau.\)
||
3" timi)ré, toqué.

J!
Loc. Xu escî mal

breaz ca alii, tu ne vaux pas mieux que les

autres, tu n'es j)as phis extraordinaire que les

autres.
|| Foame breaz, malel'aim.

BREAZA (ca la), loc. pop. danse pavsanne.

BREB, s. m. bièvre fzool.J.

BREBENEAC, .5. m. merle (ornith. >.

BREBENEI, s. pi. corydale fbot.J.

BREE ! interj. V. bre.

BREHI (a), I'. japi)er, clai)auder.

BREHAIT, ;. n. jappement, clabaudage.

BREHÀITURA, s. f. V. brehit.
||

Câinele

Indalà toata pdurea de ltrturi i de bre-

liàiturl umplu (Cante.m.). le chien remplit

aussitôt laforétd'aboiementsetde clabaudages.

Plcr. sans art. brehilurl;—orw l'art, brchiturile.

BREIÙ, .<!. )i. bryone
, bot.J.

BRESLA5, *• »»• membre d'une corporation,

d'un corps de métier.
|| compagnon. |j artisan.

Pluii. sans art. breslasï ;

—

arec l'art, breslail.

BREVET, .s. n. brevet.

Pluh. sans art. brevete ;
— avec l'art, brevetele.

BREZAIE, s.f. arlequin, paillasse, (individu,

portîint un costume de toutes les couleurs et

ayant un masque à figure d'animal, qui, pen-

dant les fêtes de Noël, court les rues en débitant

des lazzis).
|| Loc. E ca o brezaie, elle est ha-

billée comme un arlequin.— Par'c eti o bre-

zaie, tu as l'air d'un arlequin. (Se dit d'une

femme habillée avec exagération).

BRI, s. f.
mercuriale, loirelle, ortie in.ntc

[bot.J.

BRIBOIÙ, s. m. mandrin (ciseau qui sert à

percer le for à chaud). ||
Briboiu rotund, man-

drin rond.
||
Briboiu ptrat, mandrin carré.

BRIBONIC, V. »(. V. bobornic.

BRIC, s. n. brick.

Pluh sans art. biicurl ;
— arec l'art, bricurile.

BRICEAG, s. n. canif.

Plih. sans art. briceaguri
;

jiirile.

aii'c lnil. brico.T-

BRICEAGELE, s. n. dim. de briceag.

BRICIC, s. f. voiture légère.

BRICIU, s. n. rasoir.

Plur. san" art. brice ;^arcc l'art, bricele.

BRICURI, S. /'. )d. pierre de grés fin j'I. de

utar.j.

BRIE, s. /'. épurge [bot.)

BRIGAD, s. f. brigade.

Pi un. sans art. brii;ade ;

—

ai'fic l'art, briyadele.

BRIGADIER, .s. m. brigadier.

Pli'11. sans art. brigadieri;

—

arec l'<irl. brigadierii.

BRIGANTIN, s. f. brigantine /'(. du mar.J.

l'un, sans art. brigantine;—ai'ecl'art, brigantinele.

BRÎGLE, .s.
f. pi. Y. bràgle.

BRILIANT, S-. /(. brillant, diamant.

Plur. sans art. briliante; — arec l'art, briliaiilele.

BRILOANC, s.
f. cvnauque, douipte-venin

[bnt.J.

BRÎN, s. )î. ceinture.
||
V. brîu.

BRÎNAR, s. m. fabricant et maicliatid de

ceintures.

Pldr. sans art. brinarl; -arec l'art, brinaril.

BRÎNC, .s. /. V. brânc.
BRÎNET, .s. /(. [Traas.] i*> ceiutui-e étroite

et longue des paysannes.
||

2° longue bande
de toile pour emmailloter les enfants.
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BRÎNZÀ, s. f. fromage.
||
Sepliana brin-

zei, semaine qui précède le grand carême et où

il est permis de manger du IVomage.
|| Loc. AU

stpin nu mai face briaz cu dinsul, un
autre maiti-e ne saurait en venir à bout.

||
Su

a fcut nicî o brinz in cutare afacere, il

nest arrivé à aucun résultat dans cette affaire.

Il
Ce mal brinzà a'i fcut! tu as fait là une

belle affaire!
||
Nu a nid o briuz du tine, il

n'y a rien à faireavectoi, lun'i-sbienà rien.
||

S'î tragem o tvleals se duc nou cu a

brinzel (Delavr.), llanquons lui une pile qu'il

s'en aille à tous les diables,
jj
Te ducï opt cu

a brinzel (A. Pann), va-t-en à tous les dia-

bles.
Il

Prov. Frate, frate, dar brinza e pe

bani. (['. IspiR.) Amis, tant qu'on voudia ; mais

les affaires sont les affaires.
||
Brinzbunin

burduf de câine, (Uit. bon fromage dans une
outre de chien) se dit d'un homme intelligent,

mais sans caractère.

Pll'R. sans art. briiize ;

—

avec l'art, brinzele.

BRÎNZÂR, s. m. fabricant et marchand de

de IVomayes.
||
fromager.

Plcr. sans art. briii/ari;—avec l'art, brinzaiii.

BRÎNZÀRIE, s. /'. fabrique de fromages, en-

dioit où l'on fait des fromages.

PlL'R. sans art. brinzril ;

—

avec l'art, biiiuâriile.

BRÎNZETURÏ, -s. /'. pi. différentes sortes de

fromages.
||
Are in tot-d'aunà brinzetnrt ht

inasà, il a toujours des fiomages à table.

Pi.cri. avec l'art, briii/.etin ile.

BRÎNZOAICÀ, S. /'. gâteau au fromage.

BRIOLÀ, •.
/ branche ursine (bot.).

BRIC, s. /. 1" cabriolet.
||
S» couteau do

poche.

Plur. sans art. brisce ;
— acec /'ai-J. briscele.

BRITANIA, s. pr. Bretagne.
||
Marea Bri-

lanin, la Grande-Breta^ine.

BRITANIC, adj. britannique.

F. GiiAM. /. s. britanic;

—

m. pi. biil;iiiici;— f.pl.

britanice.

1. BRÎU, s. n. i* ceinture large, faite de

laine de couleur.
||

2'^ ceinture des prêtres.
||

'.i" ceinture en général.
[|

.Mosneyi eu barbelé

pi7i'la briu (P. Pi p.), des vieux avec des barbes

jusqu'à la ceinture.
||

ricut'-tciit, flâneur, fai-

néant.
Il
[Muld.j Poale'n briu, gâteau fait de

farine de blé et qui se mange avec de la crème.

Il
Loc. A se line dr briu eu lÀnera, ôlre in-

time avec queUju'un, ||
Ede briu eu ioî be-

{ivi't, il ne vit que dans la société d'ivrognes.

2. BRÎU, s. n. moulure entourant une co-

lonne ou un édifice comme une ceinture.

a BRÎÙ, 8. n. cercle, zone.
||

Briul ars, la

zone torride. — Briul ars, este meidanul pe

ceriû de la zodiacul Racului in>i la al Ca-

pricornului (Cantemir), la zone torride est

l'espace du ciel compris entre le tropique du

Cancer et celui du Capricorne.

Pldr. sans art. brie, briur{, briiiï et briue ;
—

avec l'art, briele. briurile, briiiile et briiiele.

1. BROAJBA rt broazb, s. /'. navet.

.;. BROAJB, s. /'. [ISun.]. betterave blan-

che.

Plur. sans art. broajbe et broa/bo ;
— avec l'art.

Iroajbele et bro.izbele.

BROANCÂ, s. f.
[Bail.], contrebasse.

t. BROASCA, s. /. i" grenouille.
||
Broa^'à

(ex^oasa, tortue,
[j
Broasca {estoam greceasc,

tortue terrestre.
||
Broasc estoas de lac,

tortue boueuse.
||
Broasc r'uoasà, crapaud.

||

'i'' Se dit familièrement ;iu parlant d'im petit

enfant: O broasc, un bébé, un mtirmol.
||

Broasc la oclii, orgelet.
||
Loc. Ziceau c 's

plin de noroc ca broasca de pér (I. Creanga),

ils di.saient que j'ai autint de cheveux qu'une

gi'enduille .i de poil.
||

înaintat in invàtà-

lur pinà laiie)iunchinlbroasi:el{\. Creanga),

qui ne sait absolument rien.
||
A se face

broasc lapm.'int(P. Pop), se faire tout petit,

s'aplatir à terre, chercher à ne pas être vu.

2. BROASC, s. /'. serrure.
||
[Val] Gaura

broasceî,\e trou de la serrure. — [Mold.j

Borta broascel, le trou de la serrure.

3. BROASCA, s. /'. rabot à dégrossir.

4. BROASC, s. f. pustule maligne.

Plur. sans art, broasce; - a lec l'art, broascele.

BROASCE, s. f. pi. taquet ou rat [t. de tiss.J.

BROAZBÀ. s. f. V. broasb.
BROBIN, s. /". réséda gaud.\ gaude, herbe

à jaunir (bot.J.

BROBOAD, •<. /'. lichu, voile de tète.

I'i,ili:. sans acf. brobroade; —avec TarJ. broboadele.

BROBOANA, s. /. grain, goutte.

Plci:. sans art. broboane;

—

arec J'a/J. broboanele.

BROBODEAL, s. /'. voile, ficbu dont les

paysannes roumaines s'enveloppent la tête.

BROBODI (a se), c r. s'envelopper la lèlc

d'un licliu, d'un voile. ||
V. a se îmbrobodi.

BROBODIRE, .s. /'. action de s'envelopper la

tète d'un voile.
||

V. imbrobodire.

BROBONA (a), v. imp. perler, se former en

gouttes.
Il

sudoare rece 'ï brobon fruntea,

une sui'ur fi-oide peile sur son front.

CoNJ. /"ci. pr. l)rubon.

—

Imparf. brobona. — /'ar/.

pr. broboiiàiui.— Part. pas. brobonal.

BROBONAT, adj. perlé, en forme de grain,

en forme de goutte.

F. GiiAM. f. s. bjcibnriat ;
— »ii. pi- brobonajï; —

f. pi. brobonale.

BROCINAR, S. n. V. bracinar.

BROCIÙ, s. ii.ocrc.
Il
sanguine,
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BROD, s. (Trans.) gué, passage
||
bac. ||

V.

brude.

BRODA (a)_, v. broder.

BRODEALA, s.
f. hasard, occurrence, réussite

in.itlendue, rencontre par hasard.

BRODERIE, s. /". broderie.

l'LUK. sans art. bioderil ;
— avec l'art, broderiile

BRODI (a), V. arranger, atteindre, toucher à

ijuelque chose, trouver, rencontrer, réussir,

deviner.
||
toucher juste, tumher à point. ||

Ain

brodit-o cum am putut, j'ai arrangé la chose

comme j'ai pu. || De gîah, n'ai s o brodeacl

azi; c'est inutile, tu ne réussiras pas aujourd'hui.

Il
Am brodit-o tocmai a-casà, je l'ai juste-

ment rencontrée chez elle.
||
Am brodit bine,

j'ai deviné juste, je .suis tombé à point.
|{
lieu

albrodit-o azï, tu es mal tombé aujourd'hui.

CoNj. Ind. prés, bi'odesc, brodescî, brodesce, bro-

dim, brodii, brudesc.—lnipnrf. brodiam— Pas. déf.

brodii.

—

PL q. par/', brodisem. -F» J. pr. voiû brodi.

— Cond. pr. a brodi.

—

Impér. brodesce, brodii. —
Subj. prés, s brodesc, s brodescî, s brode.isc.

—

Inf. pr. a brodi. - Part. pr. brodind.

—

Pari. pas. biodit.

BRODI (a se), vr. trouver, inventer, rencon-
trer à point, tomber juste, deviner juste, se

réaliser, arranger au petit bonheur.
||
Cum se

brodi c locul ce '»ï alese s fie alturi cu al

unuî ran bogat? Gomment se fit-il juste-

ment que l'emplacement qu'il avait choisi se

trouva à côté de celui d'un paysan riche.
||

Plâng pe aceti scriitori care n'au brodit

ceva m,al /^im, je plains ces écrivains qui n'ont

rien trouvé de mieux.
||
Chiar de n'as brodi

bine, même si je ne devais pas réussir.
||
Se

sperie când 'i se brodesce un vis, il s'épou-

vante quand un de ses rêves se réalise.
||

Cei--

carà !i'o brodeasc cum Ie-o trsni prin cap,

ils essayèrent (le s'expliquer comme ils purent.

BRODIN, s. /. V. brod.

BRODIT, p. pas. de a brodi.

BRODITE (pe), loc. ado. par hasard, à l'a-

venture, par occurrence, au petit bonheur.
||

Merijoau treburile pe brod'Ue, les al'aires al-

laient au petit bonheur.

BROJB, s. /•. V. broajb.
BROJBAR, .s. m. [^fold.], casanier, homme

qui couve les cendres.

BRONZ, ,s. )(. bronze.

BRONZAT, adj. bronzé.

F. Gkam. s. f. bronzat ;—)»!. pi. bron/.atï ;

—

f.pl.

bronzate.

BROA (a), V. brocher.

BRO, s. f. broche.

PuMi. sans art. bioe ;

—

acec l'art, broele.

BROARE, s. /. action de brocher.

Pluiî. sans art. bro^irl;

—

arec l'art, bro^i'ile.

BROAT, adj. broché.

F. Gkam. f. s. broat; — ni. pi. broai ;
—

f. pi.

broHte.

BROAT, s. n. brochage.

BROSCÀNESC, adj. de la famille îles gre-

nouilles.
Il
Neamul broscnesc, la gent gre-

nouille.

F. Grah. f. s. bro.sciieasc;— «1. e( /. jjt. broscanescï.

BROSCRIE, s. /. grenouilliére.

BROSCÀRITÀ, s. /'. tioscart des marais /tot./.

BROSCESC, adj. comme la grenouille, à la

manière des grenouilles. || Mers broscesc, qui

marche comme une grenouille.

F. GiiAM. f. s. brosceasc:

—

m. pi. et f. brscescï.

BROSGESGE, adv. en grenouille, comme
une grenouille.

BROSCET.s.n. 1" quanlitédegrenouilles.
||

2" Irai lie grenouille.
||
3" ffam.J, une foule de

tout petits enfants.
||
De unde s'astrins atita

brosrct de i-opiî .' d'où sortent tant de marmots '?

1.BR0CHIA, s,/', renoncule scélérate (to^).

2. BROSHI, s. /". V. altità.

BROSGOIÛ, s. m. 1" crapaud.
||
2" bambin,

moutard, marmot.

BROSCONIÛ, s. m. grosse grenouille.

BROSCOS, adj. plein de grenouilles.

F. GiiAM. f. s. broscoas ;
— »!. pi. broscosï ;

— f. pi.

broscoase.

BROSCUA, s. /'. petite grenouille.

Pi.ui;. sans arj. broscue ;
— avec l'art, broscuele.

BROTEAN, s. m. seringat fbot.J.

BROSTEASCÀ (lin), confervo ,
llancllo

d'eau (bot.J.

BROTESC, adj. V. broscesc.

BROTESCE, adv. V. broscesce.

BROTET, 8 m. V. broscet.

BROUR, s. f. brochure.

Pldr. sans art. brosure ;
— avec l'art, brourele.

1- BROTAC e< brotoc, s. m. rainette, graisset,

grenouille verte.

Plofi. sans art. brotaci et brolocl; — avec l'art.

brotocil.

2 BROTAC, s. n. pièce sur laquelle s'ap-

puie et tourne la l'usée d'un arbre de couche.

BROTCAR, '( brotocar, s. m V. brotac.

BROTCEL, s. m. dém. de brotac.

Puii. sans art. brotaceï ;

—

avec l'art, brolceiî.

BROTICOL, .5. m. [Trans.] V. brotac.

BRUD, s. n. gué.

1.BRUD, s. f. [Trans.] bac, bachot.

2. BRUD, s. /". [Trans.], sorte d'éperlan,

petilpoisson rond et long qui vitdansles eaux

de montagnes et qu'il ne faut pas conlondre

avec la truite.

BRUDAR, .s. m. conducteur de bac.
||

ba-

choteur.



BKUU 159 BRUT

BRUDATEC, s. et adj. niais, sot, simple.

BRUDI (a), i'. (anc.j parler à tort et à tra-

vers, préteiiJre faussement.
Il

Cuiii brudcsc

jiapistait (Cantem.;, comme prétendent les

catholiques.

BRUDIESC, adj. V. brudiu.

BRUDIN, adj. V. brudiu.

BRUDINA, ^. /. V. brod.

BRUDIU, a(/j. petit.
j|
incapable.j quiest mi-

neur.,
^
niais, sot. j|/Mi/ii/ 6/'»(/iit,)nM»«a sea/jii c-

iu I rebile {àrel (Gr. Ureche); comme il était mi-

neur, sa mère dirigeait les alïaires du pays.
||

La Iei, la .Mitrujjolir este u pasere brudic

(F. l'op.) à laji, dans la cathédrale, il est uu

petit oiseau.
||
Fost-ain liiier i brudiu, jjan.'-

mi reu d'atnu-i târziu (P. Pop.;; j'ai été jeune

et niais, je le regrette, mais à présent il est

trop tard.
||

De creme ce brudieî noastre

iuabl cunoscàlor eli (Cantemir), comme tu

connais notre langue encore mallialiile.

BRUDNIC, adj. V. brudiu.

BRUFTUI (a), o. V crépir, ravaler.
||

2"

lirusquer, rudoyer, raljrouer.

CoNJ. Ind. pr. brufluusc.

—

Impar/', brufluïam. —
l'aa.déf. brufluil.— 11. q. parf. t)ruriui.sem. — Subj.

pr. sa bruftuesc. — Inf. pr. a bruftiii. — Part. pr.

bruftuiiid. — l'art, pas. biuftuit.

BRUFTUiALÀ, s. /'. l" crépi, ravalement.
||

2" brusquerie, rudoiement.

Plcr. sans a/'(. brufluieli ;
— avec l'art, brufluieli.

BRUFTUIRE, .s. /. 1" action de crépir, de

ravaler
||

'2" action de brusquer, de rudoyei'.

BRUM, s. f.
1" gelée blanche, gelée noc-

luiiie, Irimas.ji'i" fleur(légére pous<iore blanche

et délicate qui couvre certains fruits.).
||
3' Une

petite quantité, un rien.
||
El presur brama

ca lie cenu (Ps. Dav.), il répand la gelée

blanche comme de la cendre.
||
Obrumà dezes-

tre, une toute petite dot.
||

tilitinul 'i dele ce

bruma mai avea s ia si cl plec, son maître

lui donna le peu qui lui restait à prendre et

il partit.
||
A Ireia zi altul veni cu nu tiu ce

brum de ol (P. Ispir.), le troisiome jour l'autre

vint avec quelques moutons.
||
Darde undr sa

le ajunij bruma ce le aducea el :' (P. Ispiu.)

Mais comment le peu qu'il leur apportait pou-

vait-il leursufrir?
||
Am venit savèmaispuiu

ce bruina am mai aflat din cele cri fiar/à-

i(«.sfï(P.IspiR.), je suis venu vous conter le peu

(|iii" j'ai appris dans les livres |iaiens.

BRUMA (a), v. imii. geler blanc.
||
bruiner.

BRUMAR, s. n. novembre.
||

Uscat ca o

frunza de brumar, desséché comme une feuille

par l'automne (en novembre).

BRUMÂREL, s. m. l" octobre.
||

2" pblox

[hol.J.

BRUMARIU, adj. gris, jj
Oat brumrie,

brebis à laine grise. ||
h-une brumariï,var\éié

de pi'unes d'automne.
||
Perbrumariû,cheveux

gris.

F. Gram. f. s. brumrie; — ni. et f, pi. biumrii.

BRUMAT, adj. brûlé par la gelée, couvert

de gelée blanche.
||
couvert de safleur(en par-

lant des Iruits).
||

qui a des taches noires.
||

Prune brumate
,
prunes couvertes de leur

fleur.
Il
Mioarele brumate (P. Pop.), les bi'ebis

tachetées de noir.

F. Gram. f. s. brumat;—m. pi. brumai;
brumate

.

-f. pi.

BRUMATEC, ndj. d'automne, automnal. ||

bruineuse.
||

froid, accompagné de gelée blan-

che.
Il
Un vint rece, brumatec, un vent froid,

automnal.

BRUMOS, adj. brumeux.

F. Gram. f. s. brumoa.sâ ;

—

m. pi. brumoî

—

f. pi.

brumoase.

BRUN, adj. brun.
||
La recoarea )iopii

brune (M. Emik.), à la fraîcheur de la nuit

brune.

F. Gram. s. f. brun ;
— »i. pi. bruni ;

—
f. pi.

brune.

BRUNCU, s. m. [Trans.] cresson alénois

fbot.J.

BRUNDÀREL, s. m. chardonneret.

Plur. sans arl. brundrel;

—

avec l'art. brunJaicil.

BRUNETA, s. /. brune, brunette.

1.BRU, s. m. [Trans.] motte (de tei-re.
||

Iragment, morceau (d'une chose). ||
tas.

|| Un
/jcut/eyj^iint, une motte de terre.

||
Unbrus

de pâine, un morceau de pain.

Plur. sans art. brui;— oi'ec ('art. bruil.

2.BRU, s m. nielle des champs fbot.J.

BRUSC. adj. brusque.

BRUI {a), V. [Trans.] jeter quelque chose

ajiri-'S quelqu'un.

BRUI (a se), v. r. se chamailler, se colleter.

BRUOS, adj. raboteux, inégal.

F. Gram. f. s. bruoas ;

—

ni. pi. brusosl;—f. pi.

brnioase.

BRUSTAN, .s. m. laitue vireuse fbot.J.

BRUSTUR, s. m. bardane, glouteron fbot.J.

Il
Bruslnr dulce, pas-d'àne fbot.J.

BRUUI (a), r. V. a brui.
BRUU, s. m. [Trans.] boulette, mntle

(de terre), petit tas, dim. de brus.

Plur. sans art. brusuff ;

—

avec l'art, bruutil.

BRUT, s. n. pain noir, pain tr/'S ordinaire.

BRUTA, s. f. V. brut.

BRUTAL, adj. brutal.

F. Gram. f.
s. biutal; — »)i. pi. brulall ; — /". pi.

brulale.

BRUTALITATE, s-,
f. brutalité.

Plur. sans art. brutaliti;

—

avec Varl. brnIalitSili'.
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BRUTAR, s. m. boulanger.

Pldk. Sd'is o;/. biulaii; — avec Car/, brutarii.

BRUTRIE, s.
f. houlangerie.

Pluii. sans arl. brutrii; — owec Vart. brutâriile.

BUAIÛ s. i\ buhaiù et bug.
BUBA, s. /. l)ube, abct's, tumeur.

||
[fiy.Johs-

lade, dit'liculté, inconvénient.
||

cliagrin.
||

Jiube dulcï,cvoùtesde lait.
||
Bub rea et bub

neagr, charbon, anthi-a.Y.
||
Bub roie,

échauboulure.
||
Buba oaeî, clavelée.

||
Bub

Sjjurcat, teigne.
||
Buba mimului, morve.

||

Loc. Aillai buba, c"est là la difficulté.
||
Fr

aceast bub care 'mi roade inima, sans ce

chagrin qui me ronge le cœur.
||
i, de, vrea

s tie lum.ea, cel cu buba mat ales T. (Sper.);

eh! que veux-tu, le monde tient à savoir, sm-
tout celui que cela touche de plus prés.

||
E

bub rea ou coa[it, se dit d'une personne quia

le caractère difficile.— Umbl cu el binior, c
e bun rea; parle-lui gentiment, car ii est

grincheux.

Pldr. sans art. bube;

—

avec l'art bubele.

BUBA, moi enfantin, bobo.

BUBAT, adj. boutonneux, plein de boutons,

teigneux, ulcéreux.

F. GiiAM. f. s. bubal ;

—

m. pi. bubafï ;

—

f. pi. bubate.

BUBAT, .s. n. [Oit et Trans], petite vérole.

BUBiiU, s. //. manteau de paysan à longs

poils.

BUBELCÀ, .s. /. enflure.

BUBERIC, .s. n. grande scrofulaire [bot.J.

BUBIE, s. /". pi. frisolée, maladie des pom-
mes de terre.

BUBOlU, s. n. ulcère, bubon, furoncle.

BUBOLNIC, s. m. V. bruncru.
BUBOS, adj. couvert de bubes, de boutons,

boutonneux, pustuleux, teigneux, ulcéreux.
||

Broasce buboase, crapauds.

F. Gram. f. s. buboas ;
— m. ;)(. bubosï ;

— f. pi.

buboase.

BUBOTI (a se), rr. [Bue], se couvrir de

Ijoulons, de bubes.

1. BUBUI (a), V. imp. tonner, gronder. ||Pai''c

bubuie o lob, il semble qu'on bat le tambour.

Il
i tunuri sute bubuiau (V. Alex.), et des

centaines de canons grondaient.

2.BUBUI (a), i'. [J'rans.] cogner, frapper

rudement.

BUBUÏALA, s.f. grondement, fracas(du ton-

nerre, bruit de canon).
||
coup, heurt.

Plor. sans art. bubuielï ;
— avec l'art, bubuielile.

BU6UIRE, s. f. action de tonner, de gronder.

Il
action de cogner, de heurter avec bruit.

PlCR. sans arl. bubuirT ;

—

avec Cari, bubuirile.

BUBUIT, s. n. grondement, fracas (du ton-

nerre).

BUBUIT, p. paf:, de a bubui.

BUBUITUR, s. /'. fracas (du tonnerre),

grondement (du canon).
||
bruit fait en co-

gnant, en heurtant très fort.

Plur. sans art. bubuituri;

—

avec l'art, bubuiturile.

BUBULI, s.f. dim.de 'bvkbà, petit boulon.

Pi.UK. sans arl. bubnlie ;
— avec Vart. bubuli|ele.

BUBUROS, adj. plein de boutons, couvert

de boutons.

F. Gram. f. s. buburoasâ ;
- m. pi. buburosï; — /. pi.

bnburoase.

BUBURU, s. /". vésicule, petite ampoule,

petite bube.

BUBURUZ, s.f. bèle-;ï bon Dieu, coccinelle.

BUBULIE, s. /. 1» drupe de nerprun (hot.J.

Il

^" pilule (C^ntemir).

BUBUOR, s. n. petit bouton.

BUBUA, s. /. petit abcès.

BUC (in— , intr'un— ), loc. adv. tout-à-coup,

à l'instant, incessamment.||iinfr'M)i6uc i ait

ales nisipul de-o parte .i macul de alt parte

(I. Creanga), et en un instant elles mirent le

sable d'un côté et les graines de pavot de

l'autre.
||
A alerya intr'un bue, courir d'un

trait.
Il
A veni intr'un bue, venir en courant.

Il
i intr'un bue ne astup ca/ea (I.Creakg.^),

et en un instant elle nous barre le chemin.
||
A

fi bue de foame, tomber de faim, moiu'ir de

faim.

BUC, s. m. Ilocon de laine, d'étouppe, de

bourre.
|[
touffe.

||
balle.

||
Bucï de lân, i\ocou

de laine.
||
Bucî de mtu, déchets de soie.

||

A vlntura gr'inl de bue, nettoyer le blé des

balles.

Pu R. sans art. buci ;
— avec l'art, bucii.

1.BUC, S. f. [Val. et Mold.] fesse.

2. BUC, ."!. /'. [Ban.] joue.

Plcr. sans arl. bucï; — avec l'art, bucile.

BUCÀIT, adj. V. buhit.
BUCLAT, adj. boufli, joufllu.

F. GuAM. f. s. biiclatâ ;

—

m. pi. bucâlalî ;

—

f. pt.

buclate.

i. BUCLAU, adj. gras de visage, jeiifllu.
||

Un bîetan i o feti roii i buclat sru-
tar minele h 'tata mo^i" (Delavr.), un

garçonnet et une fillette louges et joufflus

baisèrent les mains du grand-père.

2. BUCALAÛ, adj. on appelle ainsi l'agneau,

lemoutonou la brebis dont le museau est noir.

BUCALIU, adj. joufflu.
||
Un copil cârlion-

at i bucnliù (Delavr ), un enfant bouclé et

joufflu.

F. Gi:am. f. s. bucalie ;
— »i. et f. pi. bucalii.

BUCAT, •<. /'. morceau, pièce, lambeau,

Uunçon, bout.
||

bucat de stof, une pièce
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d'étolïe.
Il
Dup o bun bucat de tim/), apivs

lin assez long temps.
[| O bucatde r/rme, un

IjoiiI (le temps, quelque temps.
||

Ma't merse o

bucat d<; loc, ii fit encore un l)out de chemin.

II
O bucat de zuliar, de leinn;un morceau de

sucre, de bois.
|| Loc. Le dduse fi o bucat de

franc arvoii (N. Bogd.), ii leur avait aussi

'Iun né cinquante centimes d'aiTlies.
||
Ani o

bucat de franc; trel pitacî la barier, mal
renin duol, tamnn un rachiu i o bucat
de pine (S. Nad.). J'ai cinquante centimes;

trente centimfs à la barrière, il en reste en-

core vingt, juste une petit verre d'eau-de-vie

et un morceau de pain.
||
Intr'o bucal, d'un

seul morceau, tout d'une pièce.
||
Hupt bu-

ci, déchiré en morceaux, mis en pièces.
||

bintr'o lovitur 'l fcu ùi c/oMÔ6i«fafj, d'un
soûl coup il le brisa en deux.

l-'Lun. sans art. buc|I ;
— avec i'urt. bucile.

BUCÀTAR, s. )«. cuisinier.
||
Foamea este

bucàlurul cet tnaï bun, la faim est le meil-

leur cuisinier.

Plcr. sans art. Imcâlarl ;
— aucc l'arl buctarii.

BUCTREASA, s. /'. cuisinière.

l'LDB. sans art. buctrese ; — avec l'art, bucl-
resele.

i.BUCATE, s. /'. pi. mets, plats, vivres.
||

!<lii' a tjti bucati-, ellesait l'aire la cuisine.
||

^1

face bucate bune, faire de bons plats,
jj
Bu-

cate de dulce, mets gras.
||
Bucate de post,

mets maij^rcs.

A BUCATE, s.
f. ,,l. [ Val.] céréales (mais

seulement le blé, l'orge, le seigle et l'avoine).

Il
S'a fcut bucate, \\ y a eu une bonne récol-

le.
Il
l'reul bucatelor, le prix des céréales.

||

M'au avut nicî o parte din acele bucate (N.

Costin), ils n'ont eu aucun profit de ces cé-

réales (').
Il
Rachiu de bucate, eau de-vie de

;rain.

BUCATE, s. /•. pi. [Bue] gros bétail.

l'i 11^. M'"< (lit. bucalele.

BUCEA, s. f. p(>tit morceau, fragment.

Pluii. sans art. bucjele ;
— oi'cc l'iirt, bucjilili'.

BUCELI(a), r. mettre en petits morceaux,
lirisor "Mi iiiii'ltes.

BUCAELI (a se), se briser, «Ure brisé en mor-
ceaux.

Il
L'ile-(ia, respunde cel-l'ult , tuale

ft'iin buc{elit (['.SfEK );eli bien
,
voilà, répondit

r.'iiilrr. tuuli's sont brisées en morceaux.

BUCI (a), i'. dépecer, tronçonner, mettre

en pièces.
||
démembrer.

|| .J>'i pe când 'l btic-
tïu (P. For.), et pendant qu'on le dépe(;ait.

CoNj. Ind. pr. bucjcsc. — hnparf. buc|lain. —
l'as. drf. bucàfil.— .Vu67. près, s bucâjasc.— /h/'. /ir.

a biirâji.— Part. pr. l)UCâ|iii(l.— Jkirt. jias. bucâ|it.

(') Il est A remarquer que N. Costin emploie ici le mut
bHcitte dans le scu^ vulatiuu nu lluu du mut mulilavn/Mr'ri«.

F. Damé. Nouv. Dicl. Roum.-Franç.

BUCIC, s. f. petit morceau, petit bout,

petit frajiment.
||

buc{ic de zahr, un
petit bout de sucre.

||
Bucic de pmint,

un lopin de terre. || Bun bucic 'i alesese

liul lui ! son fils avait choisi là un joli mor-
ceau, ma foi!

|| E tatà-seu bucic taiut,il

ressemble à son père comme deux gouttes d'eau.

BUCA'fIRE, s. /. action de dépecer, de met-

tre en pièces, de démembrer.
||
dépeçage, dé-

membrement.
BUCIT, adj. dépecé, mis en pièces, dé-

membré.

F. Gram. f. s. bucit ;—«i. )il. bucjiî ;

—

f. pi.

bucile.

BUCTUR, s. /. [Trnns.] bouchée, bec-

quée.
Il

V. îmbuctur.
Pldr. sans art. bucturî ;— arec /"«i^. buolurile"

BUCAV, adj. V. buhav.
BUCBAR, s. u. abécédé.

BUCCEA, s. /. V. boccea.

BUCCEALÎC, s. H. boccealîc.

1. BUCEA, s. /. [Trans.] hallier.

•2.BUCEA, s. f.
1" [Trans.] bol)èche.

||
2"

(OU.) boite (de la roue).

Pldfi. sans art. bucele; — avec Vart. bucelele.

BUCEAG, s. n. bosquet, bocage.
|| Toate

/l^i'rile es din buceag de alunis (M. Emin.),

tous les oiseaux sortent d'un bosquet de cou-

driers.

BUCHE, s. f.
1" deuxième lettre de l'alpha-

bet cyrillique.
||

lettre, caractère.
|| commence-

ment.
Il
A invéta buchile, apprendi'e les let-

tres, apprendrr à lire.
||

.1 ji toi ht huchi, en
être toujours aux éléments.

Pluii. sans art. buchï;—arec Cari, buchile.

BUCHER, s. m. l" abécédé.
||
2" commençant.

BUCHERESCE, adc. comme un comnuui-
çant.

BUCHERIE, s./', lecture, étude, instruction.

Il
Toatd apulal enciclopedic cu care ese

înzestrat din cel patru ani de bucherie z-
pcit (Al,. Vlah.), le vernis encyclopédique

que lui a domo'' qualri' années d'instruction

confuse.

BUCHET, .s. n. bouquet.

l'iri;. sans art. buchete;— ancc l'art. Imclicleie.

BUCHINI (a), V. bouiiuiner.
||
lluchinind

sinijur pe o carte soioas (Al. Vlaii.), Ihhi-

quiii.-iiil lout siMil un livre gi'aisseux.

BUCHISA (a), v. V. a buchisi.

BUCHISEALA, s. /". rossad.-, raclée.

BUCHISI (a), I). /MoW.y cogner, battreà coups

de poing, rouer.
||

(rt'/i.) s'efforcer, s'épuiser à,

essayer en vain.
||
Miuna buchisla Inrinnilem

cletele{l. CrkasgA), maman tisonnait, //i^<. ma-
man cognait sur les tisons avec les pincettes).

^—./re/l.l. Drriiiiil nii' liiirhi'ir-ii- sa fur ex-

il
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tare lucru, depuis le temps qiie j'essaie en

vain de faire telle chose.

CoNj. Tnd. pr. buchisesc.

—

Imparf. buchisiani. —
Pas. déf. buchisii.

—

Fut. pr. voiii buchisi. — Impér.
buchisesce, buchisii.— Subj. pr. s bucliisesc. — Jnf.

pr. a buchisi. — Part. pr. buchisind. — Part. pas.

bucliisit.

BUCHISIRE, s. f. action de battre, de rosser.

BUCHISITOR, s. m. {pop.J, maître d'école,

Ibuetleur.

Plur. sons art. buchisitori ;— oi'ec l'art, buchisitoril.

BUCIN, s. n. trompe, cor, buccine.

BUCINA (a), V. sonner de la trompe, an-

noncer à son de trompe.
||
[Trans.] hm-ler.

||

Auzî cum bucin lupii, écoute comme les

coups hm'lent.

BUCINI, s. n. angélique [bot.J.
||
grande

ciguë fbot.J. Il
Budrd de ap, ciguë des ma-

rais, cicutaire aquatique (bot.j.

BUCIOC, .s. n. [Trans.] basilic {bot.J. \\
V.

busuioc.

BUCIUC, s. n. [anc.J, étendard turc.

1. BUCÏUM, s. n. trompe, cor, buccine.
||

Glas de bucium se ridic de pe munte pin
in stele (N. Gane), un son de trompe s'élève

des montagnes jusqu'aux étoiles.

2. BUCÏUM, s. H. [OH. et Trans.], ["moyeu

(de la roue). ||
2' pied de vigne.

BUCIUMA (a), c. sonner de la trompe, de la

buccine.
||
annoncer à son de trompe.

||
Din

buciuma buciumat 'i slugile 'si^a adunat

(P. Pop.), ii a sonné de la trompe et a ras-

semblé ses serviteurs.

BUCÎUMA, s. m. celui qui sonne de la

trompe, de la buccine.

Pldr. sans art. buciumai ;

—

avec l'art, buciumait.

BUCÎUMÀTURÀ, s./', fanfare.

BUCIUNI, !<. n. V. bucini.

BUCLÀ, s. f.
boucle. ||

't netezesce buclele

din frunte (D-EL\VR.). elle lisse les boucles de

son front.
||

V. cârlion.

Plcr. sans art. bucle ;
— avec l'art, buclele.

BUCL (a), V. boucler, friser.
||
{ré/hj Unul

caut 'n oglind de 't bucleaz al sèû pér

(M. Emin.), l'un regarde dans le miroir pour

Iwucler ses cheveux.

BUCLAT, adj. bouclé.

F. Gi;AM. f. S. buclat;—ni. pi. buclafi;— /. pi. buclate.

1. BUCLUC, s. n.l" pêle-mêle, confusion, em-

barras, chicane.
Il

2" bagage, affaires, effets (em-

portés à la hâte).
Il

1" .^/«cei'îtcixcwrï, faire des

sottises, causer des embarras (à soi-même ou à

q. qu'un.
||
Numaî de buclucuri eti bun, tu

n'es iwn qu'à faire des sottises.
||

2^* Amin t Unit

pe Osman eu toate buclucurile in spate (N.

Gane), j'ai rencontré Osman avec tout son

|p;igage sur le dos.

PLUR. sa;is art. buclucuri ;—auec l'art, buclucurile.

2. BUCLUC, s. n. [Trans.], fumier, ordures.

BUCLUCA, adj. querelleur, chicaneur, chi-

canier.

F. Gram. f. s. bucluca ; — m.pl. buclucai ;— /". pi.

I'uclucae.

BUCLUCA, s. )/!./aHc.//"AfoW.,Jch."f d'une
troupe de 100 hommes.
BUCMEA, s. f. ganse, cordonnet.

BUCNI (a), V. 1» bûcher, cogner.
||
2" V. a

bufni.

BUCOAVNA, s. f. abécédaire, alfabet.

1. BUCOS, adj. 1» joufflu.
||
2» fessu.

2 BUCOS, adj. floconneux.

F. GiiAM. f. s. bucoas; —m. pi. bucosi;—/. pi. bucoase.

BUCOVIN, s. f. Bucovine.

BUCOVINEAN, s. m. habitant de la Bucovine.

PLun. sans art. Bucovineni;

—

ai'ec l'art. Bucovinenii.

BUCOVINEANC, .5. f. habitante de la Bu-

covine.

Pldr. sans art. Bucovinence; —avec l'art. Bucovi-

nencele.

BUCSÀ, S. f. [Trans.], boite (de la roue).

BUCSAÏOS, adj. V. bucsaiù.

BUCAiU, adj. [Trans.], ramassé, trapu,

gros et court (se dit surtout des enfants).

BUCSÀU, s. m. miisselle (bot.J. 'geuèt fbot.J.

BUCSI (a se), vr. l** V. a îmbâcsi, tasser,

serrer, coller l'un contre l'autre, ||
2^ [Trans.],

couvrir, abriter, mettre à couvert.

BUCSIT, adj. tassé, serré, plein, rempli.
||

puca bucsit de încrcat (T. Sper), un

fusil chargé jusqu'à la gueule.
1|

V. îmbâcsit.

F. Gram. f. s. bucsil;—m. pi. bucsi(I;—A pJ.bucsite.

BUCURA (a se), v. se réjouir, jouir.
|| S ne

bucurm île zioa de astzi, jouissons du jour

d'aujourd'hui.
||
A se bucura de un venit,

jouir d'un revenu. || Mè bucur din suflet, je

me réjouis de tout cœiu-.
||
Se chefuirà i se bu-

curar (P. Pop ), ils firent bombance et se

réjouirent.

CoNj. Ind. pr. raë bucur — Imparf. bucuram. —
Pas. déf. më bucurai.—H. q. parf. mi5 bucurasem.

—

Fut. pr. mê voiu bucura

—

Cond. pr. m'as bucura. —
Impér. bucur-te, bucuraji-vè.—Subj. pr. s mè bucur.

— Inf. pr. ase bucura.— Part, pr, bucurându-se.

BUCURAT, rtf/i. gaiement, en se réjouissant.

BUCURÀTOR, adj. V. îmbucurtor.

BUCURESCI '/ Bucureti, s. pr. Bucarest.

BUCURESCEAN, s. m. iiabitant de Bucarest.

Pldii. sans art. BucurescenI ;
— acec l'art. Bucu-

rescenil.

BUCURESCEANC, s. /•. hnliitante de Bu-

carest.

Plur. sans art. bucuresceiice ;
—auec l'art, hucu-

resceiicele.
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BUCURIE, s. f. joie, gaieté. || ravissement.

Il
Càinil làtrànd a buctirii; les chiens a-

Ixjyaii l de joie.

I'luii. sans art. bucurii;

—

avec l'arl. bucuriile.

BUCUROS, adj. joyeux, encliauté, réjoui,

ravi.
Il
Erau bucuroi de a'I vedea, ils se ré-

jouissaient (le le voii".
||
Ar fi bucuroas ca

iiici soari'le :<àn'o vad, elle eût été heureuse

i|ue le soleil lui-inême ne la vit pas. ||
Era bun

bucurox, il était enchanté.

V. GiiAM. f. s. bucuroas;

—

m. p/. bucuroi; — /". pJ.

biicuiuase.

BUCUROS, adv. volontiers, avec joie, de

lion ifré,(le hon cœur.
||
Primesc bucuros, yac-

i-ii\iUi volontiers.

BUDA, s. /'. /aiic.J [Mold.], magasin.
||

[Trans.], houtique, échoppe.
||

latrine.

l'i.on. sans art. bude;—auec l'arl. buJele.

BUDACÀ, s. f. [Trans.] haratte.

BUDÀlU, s. n. haratte.

BUDAR, .s. m. [Trans.], vidangeur.

BUDALAC, adj. niais, imbécile, simple.
||

V. budulac.

BUDACA, s. /•. [Traits.] 1" tinette plus

lari^e (|ue haute.
||
2" se dit dune femme pe-

tite et jrrasse.

BUDEI, s. f. [Trans.], baril.

BUDIENE, s. f. pi. [Bac] immortelles //>«<.;.

BUDIHAGEA, s. /'. [Mold.] épouvaiitail.

BUDINC, s. /". sorte de pouding.

BUDOAR, s.n. boudoir (néologisme emjiloyé

par M. Eminescuj.

l'i.Uli. S'/zis urt. budoare; — arec l'arl. budoanle.

BUDUHAIA, s. /. V. buduhali.
BUDUHALIA, s. /". monstre, épouvantail.

BUDUHOALÀ (de gàt), s. /'. [Mold.], croup.

BUDUlU, s. n. [Trans.] maie, huche.
||
fa i

cru sila ilin cuiu s'i farina din buduiu (P. Pov.),

décroche le tamis et prend la farine dans la maie.

BUDULAC, '('//. simple, niai.s, nigaud.
Il

/JxtZit-

/((-(/ iiirii i'or'/iiv (Gk.Jip.), luon parler simple.

BUDULUI (a), v. [Trans.] i° chercher,

siiuli-r, fouiller. ||
2" chasser, mettie dehors.

BUDUR, .s. m. l" tronc d'arljre cnuix, réser-

voir de fontaine.
||

2" rocher élevé sur lequel

aime à se ti'iiir le idiamois.

BUDURE, s. ji./^ÏVoHs.Jliottedecheminée.

BUDUREAR, s. 7>i. [Trans.] ramonneur.

1. BUDUROIU, s. n. [OU.} allée, bée, conduit

ijui aiiirhr l'i'.'iu à la roue du moulin.

•i BUDUROIU, s. n. ['/Vans.) margelle d'un

pui ts (faite de planches ou de baguettes tressées).

Il
Imite de cheminée.

BUDULAU, s. m. [Trans.] rodem-, vaga-

bond.
Il

l'inhlau buduliî nefrriiidu-se i)rin

s(«<c (N. MusTE), les rôdeurs i-.innilaicMit sans

crainti' dans les villages.

l'i.Uli. sans art. buduylâl ;
— ari'c iail. Iiiidu:lii.

BUDULUI(a), i-. n''"«"«-7 errer, aller à

l'aventure, vagabonder.

BUEAC, <ulj. V. buiac.

BUECIE, s. /'. [Trans.] fougue, pétulance.

Il
lascivib\ lubricité.

BUECIME, s. [.[Trans.] vivacité, pétulance.

Il
arrogance. || lascivité, lubricité, impu-

dicité, luxure.

BUESTRA, s. m. cheval qui va l'and)le.
||

palefroi.
Il
încalec pe bueslra i plec, il

monta sur son cheval et partit.

Plcii. sans art. bueslraT;

—

avec l'art, bueslrafiî.

BUESTRU, .s. n. amble.
||
Calul blr'm nu

se înva 'm buestru, on n'apprend plus à un

vieux cheval à aller l'amble. || ^1 umbla bues-

tru, aller l'amble.

BUF! interj, bouf! pouf!

BUFÂ, s. /•.' V. buhà.

BUEAN, s. m. [Ban.] Roumains, du royau-

me de Iloumanie, qui sont établis dans le Ba-

nal, vers Boca, Uravia, Gomlo., etc.

Plur. sans art. Bufanï;—avec Cart. liufaiiil.

BUFET, s. n. buffet.

l'LCK. xans art, bufele;

—

arec Tari, bu felele.

BUFLEA, s. m. se dit d'un homme qui est

très gros.
||
nom que les paysans donnent à leur

linnd'.

BUFLEI, s. m. /(/..petits chiens.

pLUit. art'C l'art, bufleii.

BUFNEA, s. f. bougon.
||
se dit d'une per-

.soune qui iioude, qui se renfrogne facilement.

BUFNI (a), I'. bouder. || se gon lier (en par-

lant du |ib'ilie, de la chaux, de la pâte, etc.).

Il
/'/iti/j.y bûcher, cogner. |.s'('W/)/(»ir ausi i>our

bufni, poulfer, boulier, rire eu faisant Ijouf des

lèvres.— Femeile, in urm lui, bufnîaù, i
rideau eu liuliol (I. Si.av); les fenmies, der-

rière lui, pouffaient et riaient aux éclats.
||

M'a bufnii risul, j'ai pouffé de lire.

BUFNI (ase), vr. bouder, .se renfrogner, ile-

venii' maussade.

BUFNI, s. f.
chouette, hibou fornitkj.

BUFNIRE, .s. /'. action de bouder, de sercn-

frognei-.
||
bruit sourd.

||
Delejtlal de bufni-

rea-i càmt czu (Delavh.), réveillé par le bruit

.soiii'd qu'il lit eu tondiant.

BUENOS, adj. boudeur.

F. GiiAM. /'. .s. biiriioasâ;— »(i. pi. biifiioijl;— /^ pi. biif-

iioase.

BUFON, s. /;«. Iioidfon.

Plu», sans art. bufoni
;
—ni'CC Ta/V. biiroiiil.

BUFONERIE, .s. /'. bouffonnerie.

l'UUi;. aans art. biifoncrit ;
— ai'CC l'rtr/. Iiufoiieriile.

B\JTT,adr. [Molli.
I
archi, outre mesure.

||

Hiifl iiiiiiilul, .archi rempli.

BUFUI (a), V. V. a bui.
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BUFUÎAL, s. f. V. bueal.
BUGA, s. [Trans.] I« taureau. ||

'2" trompe.

Il
3" butor fzool./.

BUGEAC, s. rt. sorte de hutte pour les bul-

ries.

BUGEAC, s. pf. partie méridionale de la

Bessarabie, entre le Dniester et le Danube,

habitée autrefois par les Tartares.

BUGED, adj. luxuriant.
||

liouffi.
||
gras (en

parlant de la viande).

F, Gi;AM. f. s. bugead ;
— m. pi. bugezl; — f.}il.

buyede.

BUGENI (a), v. a buchisi.

BUGENITÀ, s. /'. ràble.
1|
mets moldave.

BUGET, s. n. budget.

Plur. sans art. bugete ; — avec l'art, buyetele.

BUGETAR, adj. budgétaire.
i|
Anul budge-

tar, l'année budgétaire.

F. Gkam. f. s. budgetar;— m, pi. budgelarl ;

—

f.

pi. budgetare.

BUGEZI (a), V. s'enfler, gonfler, grossir,

mon ter.

BUH, s. H. /"iVoid.Jgrandbruit, tumulte, va-

carme.
Il
réputation, renom.

||
Esise buhul c,

le bruit avait couru que. || Mi se dusese buhul
despre pozna ce fcusem (I. Creanga), le bruit

de la sottise que j'avais faite s'était répandu.

1. BUHNET, s. n. cri de la chouette, du hibou,

(lu chal-huant, de l'effraie (ornith.J.

2. BUHNET, .s. n. bruit, vacarme, détonation.

Il
Buh netele puscilor (ti. Cost.), les détona-

tions des canons. || A resuna eu buhnete

(Cante.mir), retentir bruyamment.
||
V. pocnet.

BUHÀ, «./'. chat-huant, hulotte, effraie [or-

nith.J
Il
Buha mare, gi-and-duc fornith.J. \\

Cânt buha sus pe cruce (P. Pop.), l'effraie

chante là-haut sur la croix.

BUHABIE,s./'./'rt»tc.y bouffissure.
|| De necaz

in curind vreme in melanholie, din melan-
holie in buhabie, dinbuhabie in slbiciune...

va cdea (Cantem.); et, en peu de temps, il

tombei-a dans la mélancolie, de la mélancolie

dans la bouffissure, de la bouffissure dans l'af-

faiblissement.

BUHAC, s. m. V. buhà.

BUHÀI (a se), vr. se bouffir, se boursouffler.

Il
être plein de soi-même.

BUHÀIALÀ, s. /'. suffisance, présomption.

BUHAIAT, adj. V. buhit.
BUHIT, adj. boui-souflé, bouffi.

||
(pop.j

ivre.
Il
Fa buhit de somn, la figure bouf-

fie par le sommoil.
||
Pmintul e buhit, la

terre est boursouflée.

1. BUHAIÛ, s. m. [Mold. et Trans.] 1" tau-

reau.
Il
2" instrument qui imite le beuglement

du taureau.
||
3" gros homme qui a une voix de

taureau. ||4" manteau (de paysan) en laine blan-

che.
Il
Buhuiû de noapte, bihorean j'zool.J.

2- BUHAIÛ, s. n. [Mold.] varlope, grand ra-

bot à dégiossir.

BUHÀITURA, s. /. bouffissure, boursoufie-

meiil.

BUHAV, udj. boufli, boursouHé.
|| (pop.J

ivre.
Il
Buhavde somn, bouffi de sommeil.

F. Gkam. f. s. buhav;— m. pi. buhavî; — /'. pi.

buhave.

BUHÀVI (a se), vr. V. a se buhài.

BUHNI (a), V. V. a bufni.

BUHOS, adj. hérissé, hirsute. ||
cciul

buhoasà, un bonnet de foui-rure hirsute.

F. GisAM. f. s. buboas; — m. pi. buboi; — /. pi.

buhoi,

BUHUZ, s. n. étoffe de soie écrue.

BUHURDAR, s. n. encensoir.

BUHUREZ, s. m. chouette (ornith.).

BUI (a), i'. résonner, retentir.

GoNj. hid. pr. buesc. — Imparf. buiani. — Pari,

déf. buiï.—H. q.parf. buisem.— Sabj. pc. .sa buesc.

— Inf. pr. a hai.—Part. pr. buind.— Pari. pas. buit.

BUI (a se), vr. se jeter aveuglément, se pré-

cipiter.

BUIAC, adj. vif, pétulant, fi'ingant, exubé-

rant, emporté, brutal, farouche.
||

lascif, lubri-

que, impudique, luxurieux.
||

fécond, fertile,

luxuriant.
||

iVe a fost mintea /^uittc, nousa-

vons été trop vifs.

F. GiiAM. f. s. buiac ;
— m. pL buiacï ; —f. pi.

buiace.

BUÎBÀLAC, s. }i. [Trans.] vesle pour femme
ajustée à la taille.

BUÏBALAÛ, s. n. V. buibalac.

BUIGI (a), V. inip. pousseï- avec trop d'abon-

dance, avec exubérance, pulluler. ||
Buicesce,

il ne se sent pas d'aise.

CoNJ. Ind. p»vs. buicesce.— Imparf. buicia. — Pas.

de/, buici. — Fitt.pr. va buici.— Subj. pr. s buiceascâ.

—Inf. pr. a buici.— Part. pr. buicind.— Part. pas.

buicit.

BUIGI (a se), vr. s'enorgueillir, être fier de

quelque chose.

BUÎGI (a), V. fanc.JV. abuigui.

BUIGUI (a), V. délirer, divaguer, extravaguer.

Il
courir ca et là, voltiger ça et là.

||
balbutier,

il
Cànd mdularele buigucsc lipsa creenlor

arat (D. Cantem.), quand les membres sont

pris d'aberration cela dénote un vice du cer-

veau.

BUÏGUÏALÂ, s. /. confusion, trouble.
||

El

sim{i cà treaba le st reu si 'î schimb in bu~i-

giûala sea mrturisirea ce fcuse mal înain-

te (I. Carag.), il sentit que l'affaire tournait

mal, et, dans son trouble, il modifia la déposi-

tion qu'il avait faite auparavant.

Pluis. sans art. bwgulell ;

—

avec l'art. bu:uî(lilo,

BUÏGUICÏUNE, s. f.
délire.
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BUÎGUIRE, s. /. action de délirer, d'extrava-

i^uer, (le courir ça et là, de voltiger ça et là.

Il
délire, divagation, cunlusioii, trouble.

||

rêverie.

BUÎGUIT, adj. cjui délire, qui divague, (|ui

court Kl et là, qui voltige ça et là, qui bégaie.

Il
Eli iDiihla bidr/ait, elle allait comme une

folle.

F. Gram. f. s. burguil ;—m. pi. buiguil ,•—/. pi.

biilguite.

BUÎGUITOR, adj. extravagant, confus, trou-

idé, fantasque.
||
Fantastic. a<licà huîguitor

in ijândurt (MiR. Cost.), fantasque , c'est-

à-dire d'esprit extravagant.

F. Gham. f. s. buiguitoaie ;

—

m. pi. buiguitoil;—
f. pi. bnltruitoare.

BUlGUITUR, s. /'. trouble, confusion.
||

l)égaiemont, balbutiement.
||
Aceste toate in

huîijuitun de bàlrine{e le lua (Cantem.), il

considérait tout cela comme des balbutiements

de vieillesse.

Plor. sans art. bulguituri ; — avec l'art, bui^ui-

turile.

BUÏMAC, u(/j. troublé, étourdi, aburi.
||
con-

fus, bonteux.
Il
Buimac de cap, aburi.

||
Oa-

menii sàrirà, buimaci, cari din cotro, cre-

zihid cà-l l'on{l. Creanga); les gons accoururent

de tous côtés, étourdis, ci'oyant qu'il y avait le

feu.
Il
Era buimac de cap xi liàmisit de foame

de alita umblet (1. Creanga), il était abêti et

diH'.iiliant il'' laim après cette longue marchi'.

BUIMCEALA, s. /". trouble, con fusion , étour-

dissement, torpem-, exti-avagance.
||
i tre-

zind-o din buimceala in care czuse, et la

tirant de la torpeur dans laquelle elle était

tombée.
||
In buimceala acea, dans œlle con-

fusion.
Il
Dupamnltà trud si buimceal (f.

Creanga), après beaucoup i Tel forts etd'ennuis.

Il
In buimceal uitase sabin a-cas, dans

son trouble il avait oublié son sabre chez lui.

BUÏMÀCI (a), i'. troubler.
||

Nisce incur-

cturl ne mal pomenite buimcesc intrenga

peninsula balcanica (Gion), des complications

incroyables troublent toute la péninsule bal-

canique.

BUIMACI (a se), vr. se troubler, s'étourdir,

être pb'iii i\<' confusion, être troublé, ahuri.

BUIMCIE, s. /". trouble, confusion.

BUIMCIT, adj. troublé, confus, étourdi.
||

linlmcii de lovituri, étourdi par les coups.

F Gi'.AM. f. s. btilmcil ;— n». pi. bulmùci|I ;—[. pi.

liiiImScilc.

BUIMATIC, adj. faible d'esprit.
||
Uriaii

sunt buimalicl{\'. Aex.), les géants sont faibles

d'esprit.

BUÏURDI (a) et buiurdisi (a), fanc.J ordon-

ner, conliniici' par un ordre.

BUÏURDIÛ, s. n. fanc.J ordre d'un pacha,

lettre vizirielle.
|| fane.) [Mold.] paraphe.

BUJD, s.
f. [Mold.] cahute, masure.

BUJDUC'< bujdulâ.s./'. f.\fùld.]\'.])u\aa.

BUJDI (a), r. Iiouillir, liouillonncr.
||
sourdre

en bouillonnant.

BUJDIRE, s. /'. action de sourdre.

BUJENIA, s. /. V. bugeni.
BUJOR, s. m. p'ivo'me fbot.J. \\ Un bujor de

fatà, un beau brin de fille.

Pldr. sa)is art. bujori;

—

avec Tort, bujoriï.

BUJOREL, s. m. 1» pied de coq fbot.J. ||
i2"

din), de bujor.

BUJORIC, .s. f. dim. de bujor.
||
Copila

cudialuï bujurii- se fcea (P. Pop.), la filb;

du cadi devenait rouge comme une pivoine.

BUJORIRE, s.
f.

inflammation, phlogose ft.

de m éd.).

1. BULA. s. /'. bulle.
Il
Bul papal, bulle

papale.

PlDu. sans art. bule;

—

avec Vart. bulele.

•2. BULÂ, s. f. [ Tra ns.] femme de mauvaise vie.

BULAMAC. s. m. pieu, poteau, pilot, palis.

Plur. sans art. bulumacî ;

—

avec l'art, buluraacil.

BULAT, S. H. ]Mold.] couteau à forte lame

qu'emploient les tonneliers.

BULBOAC, s. f. V. bulboan
||
Cnm a-

doanno riul ta bulboacc spnd malul nisi-

pos (V. Alex.); comme dort la rivière au tour-

nant en rongeant la berge sablonneuse.

BULBOAN, s. /'. tournant , tourbillon ,

gouffre.

Plci!. sans art. bulboane;— avec l'art, bulboanele

BULBOC, s. H. V. bulboac.

Pi.i;i . xniis art. bulboc ;

—

avec l'art, bulboace.

BULBUC, S. n. 1" bulle d'eau.
||

2» glou-

glou, gargouillement.
||
3" nielle des champs

fbot.J. Il
Plou eu Imlbucl, il pleut à grosses

gouttes.

BULBUCA (a se), vr. s'enfler, se gonfler.

Ijouillonner, (Hre en ébullition.
||
V. a bulbuci.

BULBUCARE, s. f.
action de s'enfler, de se

gonllor, de bouillonner.

BULBUCAT, adj. enflé, gonflé.
||

bombé,

concave, convexe. '\ Bulbucaii ochî de broasc,

les yeux bombés des grenouilles.

F. Gham. s. f. bulbucatr ,-m. pi. bulbucap; — /". pi.

bulbucate.

BULBUCAEL, adj. dim. de bulbucat.

BULBUCATUR, s. f.
gargouillement, JMjuil-

lonnenient. ||
bo.sse, lubérosité.

BULBUCEl, .s. pi. caltha des marais, poiiu-

lagp, souci (i'(»au fbot.J.

BULBUCI (a), v. jeter des bulles, bouillon-

ner, gargouillei-. ||
bomber. ||

Valurile biil-

bu<;lau(P. Por.), Ies vagues bouillonnaient.

BULBUCI (de munte), s. m. pi. pomme de

mai, citron sauvage fbot.J.
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BULBUCU, s. m. dim. dr bulbuc.

BULCÀ, s. /•. [lliie.J, pain M.iiu-,.

BULCIÛ, s. n. [Trans.], lele |i;itiiiiiale

(iriino ('i^rli^jo <iii d'un village).

BULEANDRÀ,s./'./'.)/<)/t}.7 guenille, chitïon,

haillon, mauvais viHement
||
femme de mauvaise

vie, gourgandine.
||
hommede rien.

||
Obulean-

drà de hârtie, un ohill'on de papier.
||
i la ce

»unt bune hulendrele pe care vc sfdii! Et

à quoi sont bonnes les guenilles pour lesquel-

les vous vous disputez ?

Pi.ur.. sa'is art. buleamlr;

—

avec l'art, buleiidicle.

BULENDRUE, s. f. pi. langes.
||
Ea puse

hulciidru{e uscate coinlulm (S. NAd.), elle mit

des langes secs à l'entant.

BULÈNDROS, adj.[Mold.] déguenillé, hail-

lonneux, vagaliond.

F. GnAM. f. s. buleudroas ;

—

ni. pi. Imlinilrosï ;

—

f. pi, buleiidroase.

BULEARCÀ, s. f.
(poji.), eau-do-vie de liasse

qualité, loid-lioyaux.
||

piqu/tte, mauvais vin.

BULETIN, s. n. bulletin.

Plui!. satis art. hiiloliiiurï;— aiec l'art, biilcliiiiirile.

BULEVARD, s. n. boulevard.

BULFEE, s. 11. pi. deux ti'avei-ses de bois

perpendiculaires ((ui relient, vers le milieu, les

deux bois horizontaux du jnug.
||

V. jug.

SniG. sans art. bulfeù ;
— avec ra;(. biilfLul.

BULGAR, s. n. Bulgare.

Plcr. sans art. Bulgari ;— avec Varl. Bulgarii.

BULGRA, s. m. petite boule, dim. de

bulgare.

BULGARE, s. m. boule, motte.
||
Bulgre de

sare, salorge.

PlDFi. sans art. bulgri;

—

ance Vart. bulgrii.

BULGÀRESCE, adv. comme les Bulgares, à

la façon des Bulgares.
||
A vorbi buUjàresce.

parler bulgare.

BULGARIE, s. /»•. Bulgarie.

BULGÀRIME, s. f. coUect. les Bulgares,

l'ensendjle des Bulgares.
||
Toat ireco-bulij-

rimea e nepoat lui Trajan! (M. Emin.) Tous les

gréco-liulgares sont des descendants de Trajan!

BULGÀROAICÀ, s. f. femme bulgare.

Pujn.saiis art. bulgroaice ; — avec l'art, bulg-
roaicele.

BULGÀROIÙ, S. m. /iro»./, Bulgare.
||
Bul-

(fàroi eu ceafa /roas (M. Emin.), des Bulgares

à la nuque épaisse.

BULGUI (a), V. [Trans.], assourdir, aba-

sourdir.

BULGUR, s. f. [Bue] blé pilé.
||
Bidyur de

griu, blé mondé, gruau.

BULGUROS, adj. [Buc.] grumeleux.

F. Gram. f. s. bulguroas; — m. pi. bulgurol ;
—

f. pi. bulguroase.

BULHAC, adj. [Mold.], bourbier.

BULIBAA, .s. )/(. V. bulubasa.

BULICHEB, .s. n. couteau de poche, jandielte.

BULIN, .s. )(. pain à chanter, jiain à ca-

cheter.

Pr.un. sans art. buliimri ;

—

avec Cari, buliiinrilo.

BULION, .S-. m. bouillon.

BULUBA, s. m. fanc.J , capitaine des

gardes.
||
chef d'une iiande de bohémiens.

BULUC, s. n. 1" troupe, bande, bataillon.
||

2'^ foule, multitude.
||

Aile bulucuri slobode,

când ar trebuie a da ajutor buluewilor ce-

lor osloiile (Mir. Cost.), d'autres bataillons

en réserve pour venir au secours des bataillons

fatigués.

Plur. sans art. bulucuri ;

—

avec l'art, bulucurile.

BULUC, adv. abondamment beaucoup, en

banile.
||
Arc banî biduc, il a beaucoup d'ar-

gent.
Il
Dând buluc cu toi in cas, envahis-

sant la iriaison.

BULUK-BAA, s. m. fanc.J, chef militaire

qui commandait un corpsde Ul(( hommes (mer-

cenaires).
Il
chef d'une liorde de liobéuiiens.

BULUCI (a se), vr. s'agglomérer, se réunir.

Il
Oastele bulucindu-se, les troupes s'étant

l'cformées. || Pinâ 'n zio s'au bidunt i au
esit din la^î (N. G 'ST.), jusqu'au jour ils se

sont réunis et sont sortis de lassi.

BULUGHINÀ, s. f. boule, boulette (de fro-

mage, etc.).

Pldr. sans art, bulughine ;
— avec l'art, buhi-

ghinele.

BULZ, s. »!,. [Mold.], motte (de terre), pe-

lûlte(de neige), boule, boulette.
||
Ani un bulz

niared'aur(P. Pop ), j'ai une grosse houled'or.

BULZI (a), i'. agglomérer.
||
V. a îmbulzi.

BULZI (a se), vr. V. a se îmbulzi.

BUM, s. n. gui ft. de mar.j.

BUMASCÀ, s. f. [Mold.] papier-monnaie.

BUMB, s. m. [Mold. et Trans.], bouton.

BUMBAC, s. n. 1" cotonnier. ||
'2" colon.

||

Bunihac de càrnp, lanaire fbot.j.

BUMBACAR, .«. m. 1" marchand ilc colon et

de coton nad('S.i|!2" cardeurde coton. ||7ii(»M/'a-

carnl nu se iiitâ eu ochî bunî la câinele alb

(A. Pank.), le cardeur ne voit pas les chiens

blancs d'un bon œil.
||
Bumbcar ierbos, fétu

panaclié fbot.j.

BUMBÀCARIE, s. f. fabrique et magasin de

cotiinnades.

BUMBACARITÀ, s. /'. lanaire fbol.J.

BUMBCEL, s. n. fil de coton, coton filé.

BUMBCOS, adj. cotonneux.

F. GîiAM. f. s. bumbcoas;— ni. p/. bumbcoi ;

-

f, pi, bumbcoase.

BUM6AR, s. f. bouche à feu, canon, mortier.

Pldr. sans art. bumbare;— avec l'art, bumbarele.
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BUMBAR, S-. m. liourdon. ][ V. bondar.

BUMBEN, udv. raiile, cotninc une souche.
{|

A itonni liHtnhcn, dormir comme une souche.

OiiSERV. Plusieurs éciivaiiis .icconiciil b\in\hen, bien

qu'il soit pris ihiiis un sens advei hial. Ainsi, on Irouvo

fié<|U('mMienl : tii{\ dnmiiaù bunibenî, il dormaient

(«•usciimme des souches — Oizii tnourtâ bii/Mbeiiô, elle

loMilii I licle ni'iile.

BUMBIJLID, adj. V. bumburiù.
BUMBUREZ, N. >/i. hi-'^ue.

BUMBUREZA (a), v. [Trans.]hé'é&\ei-,ha\-

hutiur.

BUMBUREZARE, s. f. bégaiement, lall)u-

lli'IlICIll.

BUMBURIU, adj. tond comme un boule.

K. <;rvm. /. <. buini'Urie;—m. et f. pi. bumburiî.

BUMBURUZ, s. m. petite excioissance.llanus.

BUMBUSCA, s. f. [Trans.] épingle.

i.BUN,'"/j. lion, bienveillant. ||
Ebun pen-

tru to'i,\\eslUou (ser\i-d\>\c)poiu- tous.
Il
Frate

hun, ffùfe du ini'tne péi-e et de la im-tne mère.

[I
Vcrï bunl, cousins germains. ||

Ebun la i-

nimà, il a bon cœur.
\\ A fi cii voia bun, é-

Ire de bonne humeur, jj
Cine e acolo? — Om

bun, qui là"?— .\mi.
||
Bun de gur, loqu.ice,

lie;iup:iileur. éloquent. ||
Ebun de spinzurat,

il est bon à pendre, jj
Bunde mâncare, bona

manger.
||
Oameni buni, bonnes gens, braves

gens.
Il

Tocmai acum eti bun de hisurat

(1. Ckeakca), tu es justement bon à marier

maintenant. — Pentru ca s pe cineva bun
lie pop, nu se cerea decât dou lucruri :

s tie a citi i a seri (I. Slav.); pour deve-

nir prêtre on ne demandait au candidat que

de savoir lire et écrire.—E bun de ginere, i\ est

}ii)ii à m-irier. — Nu e bun de nimic, il n'est

1)1111 à rien. — Aceste haine nu mal sunt bune

de purtat, ce» vêtements ne sont plus bous à

[lorler.
jj
Bun de mân, C\\ou.

||
Bunlamân,

chanceux, heureux dans sesi'ntreprises.
||

Fil

bun i aitu-)n'i ap, aie l:i bonté dem'apporter

de l'eau. ||
Dup furtun vine i vremea

bun, après l'orage vient le lieau temps.
||

Bun zioa, bonjoui*. ||
Bun seara, lion.soir.

Il
Somn bun, noapte bun ; bonne nuit.

||

De bun vole, de bon gré. — De vole bun,
de bonne bumeur.

||
estur cu fir d'al

bun, tissu de bonne qualité.
||
Viaj bun i

curata, vie sainte et pure. ||
Cum se timpl

din pomul bun i road bun se face (Gr.

Urech."), comme ii arrive qu'un bon arbre jiro-

dniseun bon fruit.
||
Soarele un ceas bun nu

s'a l'czut (N. Cosi.), il n'y a pas eu de la jour-

née une heure de soleil.
||

Barbât are bun

peste mesura ca pinea a bun (A. Pann),

elle a un m iri extrêmement bon, bon comme

le bon pain. ||
Toate bune, mettons qu'il

en soit ainsi. || A se plânge de butte i de

rcle; se plaindre de tout ce qui arrive, en bien

et en mal.
jj

(iî una i bun, tu n'en dé-

mords pas, tu continues envers et contre tous.

Il
A gsit doic deplin sntoas i bun,

de lapte, ii a tmuvé une nourrice absolument

saine et .lyant im bon lait.— Loc. pop. Nu e

bunà la Dumnezeu, elle n'a pas d'enfants.

2. BUN, (/('j. riche. |
Oatnenlbunl isrucl,

des gens riches et des pauvres,
jj

Vor (i bunî

ct vor tri (N. Cost.); ils seront riches tant

qu'ils vivront.

3. BUN. adj. sain d'esprit.
||
Ban eu nebun

s împreun (P. Pop.), sain d'esprit et fou

s'assemblent.

F. GnAM. /". s. bun:— >n. pi. hvini; — f. pi- Imnr.

1. BUN, s. H. bien.
||
Bununle pmîntescl,

les biens de ce monde.

Pldk. sans art. bunuri ;— ai'cc l'art, bunurile.

2.BUN, S. m. grand-père, aïeul. ||
Leavemde

la bunl sfra6it»iï, nous les avons de tous temps

(de père en fils.).

Pluii. sans art. bunl ;— avec Vart. bunil.

BUNÀ, s. f.
grand-mère, aïeule.

Pluk. sans. art. bune ;—aicc. Vart. bunele.

BUNA (a—), adv. de Iwnne augure, à bon pré-

sage.
Il

Cee, nu e a-buna, ce qu'il y a n'est

pas de bon augure. — Nu e a-buna, ce n'est

pas bon signe.

BUNÂ-CUVIIN, s. f. grâce, décence, con-

venaiiii'.

BUN-DIMINEA, .s. f.
[Mold.] volubilis,

belie-do-jour.

BUN-OAR, adv. par exemple.
||

\. oar.

BUNA-SEAM (a— ,de— ,cu— ), adv. perli-

ueuiiiieiit, liii-M) sûr, certainement.
||
Cu bunà

scam i adese s'a vëzut (Cantem.) , sûrement

et souvent on a vu.
||
tiu a bun seam, je

sais p(>rtinemment.

BUNTATE, s. f.
bonté. || Al ou f bun-

tate, .lie la il )nté.
Il

buntate de om, un

cœur d'or. ||
buntate de vin, un excellent

vin.
Il
Nscu o buntate de copila, elle mit

au inonde un amotu' d'enfant.

Pldii sans art. bunâljl; —avec fart. bunlSIili'.

BUNTI, s./*. /li. bonnes choses.
||
Ilam

adus fel de fel de bunti, je lui ai ajiporté

un l'is de lidunos choses.

BUNA-VESTIRE, s. f.
Annonciation.

BUNA-VOINTÀ, s. /'. bienveillance.

BUNA-VOIRE, lionne volonté.

BUNCEAG, s. n. lycopode à massue (bot.J.

inoiissi' barbue [bot.J.

BUNCÎUC, s. n. fanc.J seUe ornée d'imila-

ticins de picrns précieuses.

BUN-CREDINCIOS, adj. orthodoxe, croyant.

BUND, s.f.flhin.] manteau de paysan fait

(le peau de mouton, sans manches, et dont la

fourrure est à l'intérieur. Il V. bond.
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BUNDUA, s. f. inanle;m cmit cLIourré.
||

Bundutn viulnhi'i, liduillon lil.iiii; (bol.J.

BUNETÀ, s. /. [Trans.J honlé, l)icnveil-

laucc.
Il
Buaclele luî, ses bonnes qualités.

Pldr. sans art. biinee ;

—

avec l art. buiic|ele.

BUNELE cl Bunile, s. f. jd. avec l'art, les

fnes liieii faisan tos.

BUNGENI (a), v. V. a bugeni.

BUNGET, s. n. l'orêt de «hènes.
|| [ Val.Jé-

]iaisseiir il'iin l)ois, parlieuii le l)ois est le plus

épais.
Il

l'onrré.

BUNICA, s.f. Pgrana'nièrc.
||
2" terme d'a-

initié respectueuse d'une jeune leruine envers

une vieille.

BUNICEL, adj. ass<'/, bon.

F. GiiAM. f. s. hunicii-;

—

»»./»?. buiiicuï;— f. pi. hti-

tiioele.

BUNÏGARÀ, adv. par exemple. || V. oarà.

BUNIOR, adj. dim.ilchun.
|| De est! hun

bani^oarà {l\ Pop.), si tu es toute bonne.

K. GiiAM. /'. s. bunloai;

—

m. pi. bunisoiï ;

—

f. pi.

buaiioare.

BUNT, s. ». /rt/ie./ révolte, sédition.
|| V.

bont.

BUNT, adj. éuioussc, épointé.
||

V. bont.

F. Gram. s. f. hanta;—m. pJ. buntï;— /". pl.hauh;

BUNTÀI (a), V. é|)ointer, émousser.
||

rac-
eciurcir, rogner.

||
V. a bontài.

BUNTA, s. m. fane.) seditieu-^c, agitateur.

Pi.UR. sans art. bunlasï; — avec l'art, bunfasiï.

BUNTUNIC, s. m. séditieux, révolté.
||
Ar

fi,
zis c sunt un biitunic, on aurait dit que

je suis un révolté.

1. BUNURI, s. m. pi. de bun, bien.

2 BUNURI, s. pi. p/o/d.J qualités.
|| Maïa-

vcam .i alte bunuri (I. Creanga), j'avais en-
core d'autres qualités.

Pinn. avec l'art, bumu-ile.

BUNU, adj. [Traas.J V. bunicel.

BUNZAR, s. m. bourdon fzool./.

BUPTAR, s. m. [Trans.] gardien de nuit

(dans les villages).

BURA (a), V. imp. bruiner.

Co.Nj. Lid. pr. bureaz. — Iniparf. bura. — Fut. pr.
va bura. — Subj. pr. s burezp. — Inf. pr. a bura. —
l'ai t. pr. burâiid. — Part. pas. burat.

BUR, S./", bruine, brouée, petite pluie
||

brise, souffle, exhalaison. || brouillard.
||

hurdc ploaie, une petite pluie fine.

BURAC, s. f. l» brouillard épais.
||
2» gelée

Idanclie.

BURANGIC, s. n. V. borangic.

BURAT, part. p. de ahura, s'empluic aussi
ihtns le sens de mat pour désignerles peaux
non ver)iies.

BURATIC, s. m. [Mold.] vamelle, gvenouU-
lette verte.

BURBOANA, s.
f.

grossoille à •rvayyo.

1. BURC^, s.
f. [Mold.] V. bulc.

2. BURCA, s. /'. manteau de laine grossière,

manteau de Iterger, limousine.
||
MuUe eorinrî

sunt intinse eu burcî negre invelile (P. Pop.),

de nombreuses tentes sont étendues et cou-

vertes de limousines noires.

BURCUT, s. ». [Mold.Jhoutc'dlc en grés.

BURD, s. m. bardot, mulet produit de; l'ac-

couplement d'un cheval et d'une ânesse.

Pnin.sa)i.s art. burzr;— arec TaiV. Iiurziï.

BURDEOS, adj. ventru, obrse, boulot (gros

et gras).

1. BUfiDUF, s. n. 1" péritoine, panse, outre.

Il

2" sac lait de peau crue.
||
3" tablier d'une

voiture.
||
4" bouc (outre remplie d'huile ou de

vin).
Il
Lu dou burdufe mari pentru cr-

bniiî fcute din dou piei de bivoli (P. IsriR.);

ii prit, pour mettre le charlwn, deux grands

sacîs faits de deux peaux de buffles.
|| Loc. L'an

loyal burduf, ils l'ont solidement attaché.

2. BURDUF, s. n. corps du violon.
||
Stric

burduful i mnunchiul vioarei, il brisa le

corps et la queue du violon.

3. BURDUF, s. n. [Trans.] grand tiou lait

dans la glace.

Pldr. sans art. burdufe; — avec l'art, burdufelt^'

BURDUH, s. n. [Mold.] V. burduf.

BURDUHAN, s. n. V. burduf.

BURDUHANOS, ad. V. burduhos.

BURDUHOS, adj. ventru, pansu, obèse, ven-

tripotant, qui a un gros ventre.
||
[Trans.] on

dit burdultoas d'une fille qui est enceinte.
||

(anc.) Ttarcele cele burduhoase le spinteca si

punea copii in pari (l. Neculc), ii ouvrait

le ventre aux femmes tartares enceintes et

empalait les enfants.

F. Gram s. / burduhoas; — «i. pi. biiidiilio.i;—
f. pi. burdulioase.

BURDULEA, s. m. (fam.) gros pansu.

BURDUOS, adj. V. burdeos.

BURDUR, s. n. [Mold.] V. burduf.

BURDU, s. ». V. burduf.

BURDUEAL, s. f. enflure, gonflement,

boursouflure.

Pldr. sans art. buiduelî;

—

avec l'art, burduelile.

BURDUEL, s. m. dim. de burduf. || Bur-
ducl de brinz, petite outi-e contenant du
fromage de lait de brebis ou de chèvre.

Plur. sans art. burduel ;

—

avec l'art, burduei!.

BURDUI (a se), vr. s'enfler, se gonfler, se

gondoler.
||
former ampoule.

||
blcttii". \\(pop.j

battre , rosser.
||
Lemnul s'a burduit la

soare, le bois s'est gondolé au soleil.
|| Poamele

prea coapte se burduesc, les fruits trop mûrs
blettissent.

|| (pop.] L'a burduit cumsecade,
il l'a rossé d'importance.
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BDRDUIRE, s. /'. ai;Lion do s'enllor, de so

^iiiillur, (li; .se gondiilor, (\<' Ininior ampoule,

de blettir.

Pi.Dii. sans art. buidiiiii ;
— wuc l'art, burilu-

fii Me.

BURDUIT, a<lj. cnllé, stonllé. ||
bletti.

||

nieiirlii. || Tot triiini-i hurdii^it de blaie,

tout son corps uieurtri de coups.

F. Gkam. s. /". buidujilâ;—m. ;)(. burdiiii;— /. ;>I.

biinhiito.

BUREALÀ, .s.
f. pluie (ine, lirouée.

BURENITÀ, s. /•. V. baruni.
BURETE, s. m. 1"époniîe.|ti'cliaini.ij;non.;|

i " Su;/« <;a un burete, il boit comme une éponjio.

Il
t2" Burete domnesc, cèpe,

jj
Buretele caln-

(ifi, champignon decouclie.— Burete eerinlor,

agaric vénéneux. — Burete de câmp, agaric

cliampétre.—Burei de copacî, champignons

du bois.
Il
Buretede soc, oreillede judas /'J'of./.

Il
Loc. A laid dracului burei, bayer aux

corneilles.

Pldr. sans art. biiri-|i ;— arec l'art, burejii.

BUREI, S. m. pi. [Pnih.] partie du moyeu
i|ui est entre les raies /(. de char.).

BURETOS, adj. spongieux.

F. Gham. a. f. bui'etoas;—«1. pi. biirulosi;— f. pi.

biiieloase.

BURGHEZ, S. m. boui-geois.

Pll'u. sans art. burybezl ;

—

avec l'art. biiiglii'/.i(.

BURGHEZA, s. f. bourgeoise.

l'LDi:. sans art. bur^'beze;—avecl'art. burghczeli'.

BURGHEZIME, .s.
f. bourgeoisie.

BURGHIA, s. n. petit Ibret, vrille, gibolol.

BURGHIU, s. H. foret, tarière, vrille.

Pluh. sa»is or^ biirghiurl; -ai'ec t'aW. burybiurilc.

BURGHIU, s. n. dim. de burghiu.

BURHAIÛ, .s. n. V. burhal.
BURHAL, s. f.

pluie fine avec brouillard.

BURGÎU, .s. 71. fonc.J tour, tourelle.
||
Ce-

tatea de jiir imprejur areburfjiurl, la forte-

resse a des tourelles de tous les côtés.

Pi.DB. sans art. burgluri ;
— avec l'art, buiglu-

rile.

BURIANA, s./", herbe, mauvaise herbe.
||
Bu-

rinna de dneî defiete, herbe à cinq l'euilles

(liot.J.
Il
Buriana rea cresce curind, la mau-

vaise herbe pousse vite.
||

Burienî se fjàsesc

i In cea mal bun grdin (Gol.), on trou-

ve des mauvaises herbes môme dans le jai-din

le mieux tenu.
||
V. buruian.

Pl.CR. saii.'i art. burieiie;— urce l'url. binieiiule.

BURIA, .s. n. tonnelet.

•I. BURIC, s. n. nombril.
||
cordon ombilical.

jj

I-a tàiut buricul, on lui a coupé le cordon om-

bilical. —/?in"ici(f pamêntnlnî, le centi'c de

la terre.
||
Buricul V'e»?''cet,nomiii'il de Vénus

ftjot.J.
Il
Buricul apei hydrocotyle commune,

écuelle d'eau (hoLj.
\\

Buricul degetelor
,

pulpe des doigts.

2 BURIC, .s. H. œillard (de la meule dor-

mante) ft. (le menn.j.

Pluii. sans art. burice et buricini ; — arec l'nrt.

buricele et buricurile.

BURICA (a se), v. r. [Truns.] se rentier, se

gondoler; être convexe.
||

griinj)er (sur un ar-

bre.), se hausser. ||
faire le fier.

BURICARE, s. f. action de se gondoler.
||

action de griiiipor. ||
action de faire le fier.

BURICAT, ailj. renflé, gonllé, convexe.
||

grimpé, haussé.
||
suffisant.

F. GnAM. f. s. buricat; - »(i. pi. buiicai; - f. pi-

buricate.

BURICTUR, «. /. renfloiiieiit, convexité.

BURIENE, s. /. pi. simples.

BURIENOS, adj. rempli de mauvaises herl)es.

F. Gi;am. f. s. burieuoas ;
— m. pi. burieiiosï ;

—
f.pl. burieiioase.

BURIENUTÀ, .s. /".[.l/oW.jeufraise officinale

[bot.!.

BURIU, .s. m. feuillette, tonneau.

BURL, s. f.
pluie fine, brouée.

BURLAC, s. m. garçon, vieux garyon, qui

n'est pas marié, célil):itaire.

Pi.uii. sans art. burlact ;
— aoec l'art, burlacii.

BURLÀCIE, célibat, état de vieux garçon.

1. BURLAN, s. n. tuyau.

PLDii. «("S art. burlane ;—ai'ec l'art, burlauelc.

2.BURLAN, .S. m. [Trans.] marcassin.

Pldi:. sans art. burlani ;
— ai'ec l'art, builauii.

BURLINC, s. m. [Trans.] V. 2. burlan.

BURLI, s. f. petite pluie, pluie fine,

brouée.

BURLUIÛ, s. (i, tuyau, tube, chênaie.

BURNIA (a), t\ brouillasser. ||
Noriï po-

somorlil burn'i,au peste toat mahalaoa
,

înecând casele intr'o atmosfer grea, fumu-
rie 'i impufat (Delavr.). Les nuages sombres

brouillassaient sur la ville, noyant les maisons

dans une atmosphère lourde, grise et étouf-

fante.

BURSÀ, .s. /". burse.

Pliu;, sans art. burse;

—

arec l'art, bursele.

BURSIER, s. m. boursier.

Pluh. sans art. bur.slerl -.— arec l'art, bur.sieriï.

BURSUC, adj. gros et gras, trapu.

F. Gi.AM. f. s. bursuc; — «i. pi. Uivswci.-f. pt.

bursuce.

BURSUC, S. m. taissoii, blaireau fzool.J.
||

hoiimie morose, grognon.
||
Bursucdetnunte,

marmotte.

Plur. sans art. bursuci ;
— avec l'art, bursucii.
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BURSUCA (a se), vr. 1» V. a se bursuci.
|i

2" l';iire lo Ijeaii, se mettre en frais.
||

Pen-
tru mandr cât o nuc toi feciorii se

hursuc (P. Pop.), pour une fille grosse comme
une noix tous les garçons se mettent en frais.

BURSUCI (a se), vr. s'enfler, engraisser outre

mesure.
||
se fâcher, sauter en l'air.

|| bouder.

BURSOACÂ, s. f. moha d • Hongrie fbot.J.

BURSUCA, V-.
f. femelle du blaireau [zool.J.

BURSUCAT, adj. gonflé, l)oursouflé.
||
fâché.

F. Gram. f. s. bursucar; — m, pi. bursiic.ijï ;
—

f. ]il. biusiicate.

BURSUCEI, S. m. ;)L aigrette du pissenlit,

chanilolle.

BURSUCOS, adj. ventru.]
|

qui se fâche vite.
||

grincheux.

F. Gram. f. s. bursucoas ;
— m. pi. bursucosï ;

—

f. pi. bursucoase.

BURT, s. f. abdomen, ventre, panse, be-

daine.
[|
'L doare burta, il a mal au ventre.

||

(^(dul fuge de d cw burta pe pmint, le che-

val courait ventre-à-terre.
||
Burta unui vas,

la i-eniïure d'un vase.
j|
Burile de piatr, les

las de pierre.
||
Burt c/epoyj, grand mangeur

et gi'and buveur.

BURTÀ-VERDE, s. m. comp. (pop.) bourgeois,

boutiquier, philistin.

Pldm. sans art. burta-verzï;—avec l'art, burta-verïiï.

BURTA-VERZIME, s. f. camp, (pop.) bour-

geoisie, l'ensemble des bourgeois (en mauvaise

imrt).

BURTOS, adj. ventru, pansu, bedonnant.

F. Gb.\m. f. s. burtoas ;
— in. pi. burtoi ;

—

f. pi.

Imrtoase.

BURTUCÀ, s. f. trou fait dans la glace.

BURTUCAN, adj. bedonnant.

BURUIAN, s. /. herbe, mauvaise herbe.
||

Buruian de leac, simples.—Buruiene dom-
nescl, petit œilb't d'Inde (bot.J.— Buruian
câineasc, mercuriale, foirelle (bot.). — Bu-
ruian de bub rea, arroche puante (bot.J—
Buruian de friguri, bourse à pasteur /tot./.

—

Buruian de in, \\n\a.\re {bot.). — Buruian de

iun(/oare,livéche officinale //;o<./.—Buruian
de negeî, ésule ronde (bot.J. —Buruian de

rimp/", aristoloche (bot.J.- Buruian mg-
reaac, ésu\e(bot.).—Buruian pucioas, co-

riandre (bot.J.

Plbk. sans art. buruiene ;— arec fart, buruienele.

BURUIENE, .s. f. pi. simples.

BURUÎENUÂ, s. f. molène commune, bouil-

lon blanc (botj.

BURUNIT, s. f. V. burni.
BURUIENOS, adj. plein de mauvaises herbes.

F. Grah. s. f. burulenoas;

—

m. pi. burulenol;

—

f. pi. burulenoase.

BURZULUI (a), v. exciter, .soulever, ameu-
ter, ri'Voher.

GoNJ. Ind. pr. bur/.uluesc. — Imparf. bui/.uluîaiii.

— Pas. déf. burzuluif. — Subj.pr. sa burzulucsc.

—

Inf. pr. a burzului. — Part. pr. burzuluiiid. — l'an.
pas. biii'znluil.

BURZULUI (a se), vr. s'emporter, se fâcher,

prendri» leu, se révolter, se soulever. '[se venger.

BURZULUIT, adj. excité, soulevé, ameuté,

révolté.
If Fiind Tatani burzuluii i infcr-

bi)ital(N. CosTiN), comme I es Tartares étaient

excités et échauffés (jiar la lutte).

BURZULUITOR, udj. fâchant, qui fâche,

qui révolte.

BUDI (a), V. inip. [Trans.] sourdre.
||

V.

a bujdi.

BUSDICA (a), V. imp. V. a bujdi.

BUA (de-a), /. adv. V. busele (de-a.)

BUDUL, s. f. [Trans.] uiasure.

BUEAL, s. f. bom-rade.
||
BuseU de cl-

câie, coups de talons.

Pldr. sans art. busell ;

—

ai-ec l'art, bu.elile.

BUELE (de-a), l. adv. à quatre pattes.
{| A

uiublu d'a-husele, marchera quatre pattes.

BUI (a), V. bourrer, pousser, heurter, frap-

per, battre, rosser.
||
Ne buslani si ne trân-

tlam (T. Sper.), nous nous poussions et nous

nous renvei'sions à terre.
||
Aa de tare in p-

mint l'an ftw.if (Cante.m.), ils l'ont jeté si ru-

dement à terre.

CoNJ. Iinl. pr. buesc.

—

Imparf. bujïam.— Pas. déf.

huii.— Fut. pr. voiû bui — Impér. buesce, buii.
— Subj. pr. s buim.

—

Inf. pr. a bui.

—

Part. pr. bu-

ind.

—

Part. pas. buit.

BUI (a se), vr. se pousser. ||
avoir envie de.

BUIDI (a), i'. [Trans.] sursauter, se fâ-

cher, s précipiter.

BUII (de-a), L a(/i!. /".Vo/f/.J, jeu d'enfants.

BUIRE, s. f. action de pousser, de bourrer,

de heurter, de rosser.

BUIT, s. n. coup, bourrade, rossade.
||
Ca-

deau de buiturile ce le ddeau, ils tombaient

sous les coups qu'ils recevaient.

Plui;. sans art. buituri ;
— arec l'art, buiturile

BUMAC, s. m. /".l/oid.J pantoufle de femme,

babouclio.

BUSUIOC, s. ;/). basilic. || Busuioc mrunt,
busuioc lie câmp, hruneUe (bot.J. ||

Busuiocul

cerliilor, liniaire élatine, velvote vraie (bot.J.

BUSUIOC, adj. qui a le parlum du basilic.

Il
Poam busuioac, raisin muscat.

BUSNÀ, adv. tout droit, directement.

BUSOL, s. f. boussole.

Plcr. sans art. busole ;
— avec fart, busolele.

BUST, s. n. buste.

Pn'n. sans art. buslurl ;
— arec i'art. busiurile.

BUSTA, adv. brusquement, tous ensemble.
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BUSTA (a da), l. fam. se jctiM- sur, totnl)ei-

siii'.
il

lii-ii.si|ucri|iiel((u'iin. || l'ii roiudo niusce

(là hitsia i>e Hininliiià, une Imnili» de mouches
se jette siu' laciviiio.

|]
liàilulmsta inâuntru,

il entra lii'us(]uomenl à l'intérieur.
||

Toll d-
dur Inista in hncatnc, ils firent tous inva-

sion dans la cuisine.
|| A da hasia ije cineva,

tomber sur quei<]u'un, l'attaquer.
|{

Vëd pe a-

Diirid )))eu dànd hnsla in camera mea (V.

Alkx ), je Vois mon ami entrer préoipitanunont

d;iiis lua chambre.

BUTEAN, s. m. .souche, hùohc.
|| Loc. A

adormi hu^lean, dormir comme une souche.
||

/?/ di)rinia ca un hu'<tran (P. Pop), il dormait

comme une souche.
||
Erau toi morfthu^tenï,

ils iH.iient tous raide morts.
||
Ce 'mî staî ca

un hutean'? Qu'est-ce que tu restes-là comme
une souche ?

||
Rémineam xingur butean{?.

Pop), je rest^iis tout seul.

Pr.cn. sans- art. bu.slent ;
— arec TaW. bulenii.

BUTIHAN, s. >n. [MoUl.] V. butean.
BUULI (a), ('. [Trans.] se désoler, s'alïli-

jer, s'attrister.

BUSURMAN, s-, m. fanc.J tartare, musul-

man,
il

Turcii 'l zic busurmani, adic tiai
împrejur San credincioi; les Turcs s'appel Ion t

musulmans, c'est-à-dire circoncisou fidrlos.

iBDT, .<;. n. [Trans.] dépit.
||
In butul teu.

en dépit de toi, malj^ré toi.
||

/»i butul dragos-

tei mele (P. Pop), en dépit de mon amour.
2. BUT, s. n. cuisse, gigot de mouton.

||
se

am lie acnma brima, laple hun i proaspt
unt, buturi de berbece grase (A. Naum), j'au-

rai dorénavant du fromage, de bon lait, du

beui're frais, de gras gigots de mouton.

Pl.DR. sans art. buturi; — avec l'art, buturile.

BUTACIU, adj. [Triins.] émoussé, épointé.

Il
/i«n liniari la coarne, hd-ufs dont les cor-

nes sont épointées.

F. Gram. s. f. biil.ice ;
- ni. p/. bulacl ;

—

f. jil. Iju-

1.1 Cl".

BUTA, s. n. marcotte, bouture, provin.

Plor. sans art. buta.c ;
— arec l'art, bula.ele.

BUTAI (a), V. marcotter, rcpi([uer, pro-

vigiior.

CoNJ. liid. pr. bulesc. — hnparf. I)ul3ilain. —
/V(s. ilcf. bnlil.— Fut. pr. voiû bul^i.— .Sulij. pr.

<A bulesc. — fiif. pr. a inMA. — Pari. pr. butâ-

ind.— Part. pas. bulyil.

BUTAIRE, s.
f.

action de marcotter, de

faire des boutures. || marcottage, repiquage,

provignage.

Pl.CR. siiiis art. biilSirl;

—

arec l'art, butâ^iritc.

BUTC, S. f. carosse.
||
Eiseiii obutc gal-

ben, 'nalt, pe arcuri nemescî, ciidoui tr-

tegarî negri (G. I. Lah.); ii était sorti dans un

carosse jaune, élevé, monté sur des ressorts

allemands, attelé de deux chevaux noirs.

BUTE, s. /'. fut, tonneau, boite.

Plor. sans art. bui;— arec l'art. liii|il('.

BUTELC, s./', bouteille, flacon.

Pivr.. sans art. butelcï;—arec ("arf-tuilclcilo.

BUTICICÀ, s.
f. tonneau.

1 BUTIE, s./', tonneau, fulaillo.
Il

liulia eu

un cerc n'icî cum se leag (Goi..), on ne relie

pas un tonneau avec un seul cercle. '|Loc. Fàcu
burta butie i gura p'ilnie. il a bu à tire-lari-

got, il est ivre.

•2. BUTIE, ,s.
f.

moyeu Cde la roue).

3. BUTIE, s. /'. régulateur de la charrue, «hai-

ne qui sert à régler l'entrure.

Pl.UM. sans art. bulii; — avec l'art. Iniliile.

BUTITÀ. s. f. barillet.

BUTLAGÀ, s.
f. baril.

||
(> bntlagà de ra-

chiu i vre-o cinci oca de vin (!'. Por.), un ba-

ril d'eau-de-vie et environ cinq litres de vin.

BUTLAN, s. m. baril.

BUTNAR, s. m.[Muld.ct Trun^.j. lonno-

lior.

Pi.CR. sans art. buliiarl;— at)ec l'art. l)ulnariï.

BUTNARI (a), i'. faire le métier de tonne-

lier.

BUTNRRIE, s. /'. collect. futailles.

BUTNÀRIE, s. /. tonnellerie.

BUTO ARCA, s. /. tronc d'arbre creux, cavité.

Il
.lift s'ait oprit; fala s'a ascuns intr'o bu-

toarc ltura (J. T. Mera). Ils s'arrêtèrent

ici; la jeune fille se cacha dans le creux d'un

arbre voisin.

BUTOARE, s. f. V. butoarca.

BUTOIA, s. n. petit tonneau, feuilifltc,

grand baril.

BUTOIU, s. ». t(mneau, fût, botte, futaille.

BUTUC, s. m. 1" souche, liùchc, liiilot, bb.c.

II'J" /a nc.j sorte de CJingue, pièce de bois dans la-

quelle on enfermait le pied ou le bras d'un pri-

sonnier.
Il

3" choque (t. de mar.). ||
4" moyeu

(de la roue).
||
5 faufig.J hiurdoau, rustre.

||

Un butuc de biat, se liit d'un enfant trapu,

gros et court.
|| Loc. A trage butucul, mettre

dedans, tromper.— lYe-rt trus butucul, elle

nous a joués.
|| A dormi buluc, dormir comme

une souche.
||
C doar nu era din buturi (I.

Creanga), car ce n'était j)as un imbécile (un

homme qui ne sent rien, (pii ne se rend comp-

te de rien).

Pluh. sans ai7.bulucl;—ai'ec l'art, bulucii.

BUTUCI, s. Hi. pi. bois hori/onUiux qui re-

lient, en bas, les montants du bâtis d'un mé-

tier à tisser.

BUTUCIE, s. f. lourderie.

BUTUCIT, adj. entravé,
jj

lourd.
||
Pictoo-
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rele unse mal nn^riti-,cu « când arfihiilu-

cite ; ses pieds ne reinuLTeiit plus, comme s'ils

étaient entravés.

F. Gham. s. f. butucit; — Jii. pi. butucii;—/'. l'I.

butucite.

BUTUCOS, (ulj. I(iiii-(1, grossier.

K. Gr.AM. f. s. butucoas ; — m. pi. butucosï; — f.

pi. butucoase.

BUTURÀ, .s. /". [Traita.] creux d'un arlne,

cavité, tronc creux.
||
Fluture, fhilur pchu-

ture, Ituturà pe florî (P. Pop); papillon, vol-

lige au creux des arbres, voltige sur lesl'leiu's.

Plui;. sans art. buture;— ai'ec l'art, buturele.

BUSTURE, s. m. souche.
||
cep (de vigne).

||

Drdgan st oropsit pe un buture de stejar ;

Dragan restait abandonné sur une souche de

cbr-ne.

I'lur. sans art. buturî;— avec Vart. buturii.

BUTUROS, ailj. qui est creux (en parlant

d'un arbre, d'un tronc).

F. GiiAM. f. s. buturoas;

—

m. pi. buturoi ;
—

f.

pi. hutujoase.

BUTURUGA, s. f. souche, bûche.
|| Butu-

ruiju 7nirà reatoarnà carul mare (A. Pann),

petite souche renverse grand chariot.

BUTUGURU s. /.' petite souche, petite

bùclie.

BUZÂ, s.f. l» lèvre.
||

'J» bord.
||
'îmuc

buzele pin dete sângele (P. Ispir.), ii se mor-
dit les lèvres jusqu'au sang.

|| Buzele paha-
rului, les bords du verre.

Pui;. sans art. buze
;

avec l'art, buzele.

BUZÀI (a), i.'. Ijouder, faire la moue.

BUZAILÀ, s. f. lippe.
||

type de lippu (dans

les contes).

BUZAT, adj. lippu.
||
Un liijan ncijm i

bazat, un tsigane noir et lippu.
||
On appelle

buzat le mouton ou la lirebis dont le museau
est tacheté.

BUZAT, ado. (fam.) sans courage.

BUZAÛ, adv. l'n boudant, avec bouderie.
||

Eti hun de 'l lai s plâng i imjduisa
'i stea buzah, tu es bien bonne de le laisser

pleurer et de jiermeltre qu'il te boude.

1. BUZDUGAN, s. 71. massue, masse d'armes.

Il
bâton de commandement.
2. BUZDUGAN, s. m. spargane, ruban d'eau

fbot.l.

BUZDUGEA, s. /. sac.
jj
Cubuzdugele pline

cu mahmudele (P. Pop ), avec leurs sacs pleins

de mahmouds (monnaie turque).

BUZDUNAR, s. n. V. buzunar.

BUZERI (a), V. duper, tromper.

BUZIANÀ, s. /'. reillel d'Inde (hot.).

i.BUZILÀ, s. f.
•1'' babine.

||
2" nom que les

paysans donnent à leur ba»ut'.

2.BUZILÀ, s. m. personnage lippu des contes

populaires.

BUZI, adv. de front.
||
Cail eraûpusibu-

zi, les chevaux étaient attelés de front.
|| A

pune patru cal huzi, mettre quatre chevaux

de front.

BUZIOAR, s. f. dim. de buz.
BUZIOR, s. w. coralloihize /tof.y.

BUZOAIE, s. /. pi. grosses lèvres. ||
.S'isce

buzoaie groane i dhlzate (l. Creanga), de

grosses lèvres pendantes.

BUZUNAR, s. n. poche.

Pi.cr;. san.< art. buzunare. — atvc CaiV. buzunaiele.

BUZUNRI (a), v. prendre dans la poche,

voler, filouter.

CoNJ. //id. pc. buzunresc. — Imparf. huzuiiârïam.
—Pas. déf. buzunril. — Fut. pr. voiû buzunar i.—
Subj. pr. s buzuiiresc. — Part. pr. buzuiiâriiid. —
Part. pas. buzunrit.

BUZUNRIRE, s. /'. action de prendre dans

la poche, lie voler, de filouter.

BUZUNÀRIT, adj. qui est volé, filouté.

F. Gram, f. s. buzuiiri;— m. pi. buzunriti;

—

f. pi.

buzunârite.

c
C, c, s. m. G, c. .'3'= lettre de l'alphal)et.

||

.S'« prononce u devant les voijelles a, , à, é,

i, o, u ù, et ù, et tch devant les vojelles e, i et ï.

C, eonj. abrév. p. c.
i- GA, conj. comme.

||
grdina frumoas

ca un raiu, un jaidin beau comme un para-

dis.
Il
Te am iubit ca un tal, je t'ai aimé

comme un père.
||
S'a purtat ca un ni'tel, il

s'est conduit comme un misérable. ||
Alb ca

zpada, blanc comme la neige. || Ca mâine
am s mor, {litt. comme demain, je mourrai),

demain je puis mourir, d'un joiu- ;'i l'autre je

puis mourir.
||
Ca îerl cra sa m duc acolo,

hier-avant-hier je devais y aller.
||
Ca p'aicl

era s cad, j'ai failli tomber.

2.CA, conj. environ. Il Un crap mare ca de

opt oca (P. IspiR.), une grosse carpe d'environ

huit kilos.
Il
Un copH ca de cinci ant, un en-

fant d'environ cinq ans.

3. CA, conj. quand, lorsque, où. || Va veni vre-

mea ca lot cel ce va ucide pre vol,s 'l se par
c aduce slujb lui Dumnezeu ; un temps
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viendi-a où celui qui vous fera périr croira

qu'il lend service à Dieu.
||
Ca la zece pai,

à dix pas environ.
||
Ca se lu culeaijà avuiile

(iNKAi), afin de recueillir leurs richesses.

4.CA, conj. avec când '-t i când, comme si.

Il
Sd Iraïesc'i in tot-d'aitna ca i cùiid aï (i

sub ochiul lui Dumnezeu, vis toujours comme
si tu étais sous l'œil de Dieu.

5. CA, co)ij. avec cum et i cum, comme si.

Il
Ca cum ar fi cerit milostivirea dumne-

zeasc, comme s'il avait imploré la miséricorde

divine.

e.CA, conj. suivi de mai, le plus.
||
Du-te

ca mai citrind unde te am trimis, va le plus

vite possible où je t'ai envoyé.
||
Ca mai réii

(liti tiii colarii înva fiul teu, ton fils est

de tous les écoliers celui qui apprend le plus

mal.

7.CA, conj. p. de càt, plus que.
||
Gura ta e

mut dulce cu mierea, ta bouche est plus douce

que le miel.
||
E mat iute ca vintul, il est

plus rapide que le vent,
||
N'am vezut nicî-o

data un oui mat sgàrcit ca dtnsul, je n'ai

jamais vu d'homme plus avare que lui.

8. CA, conj. avfc i, cunune, de même que,

aussi bien que, pi esque.
i|

/ n ul ca .i altul, l'un

comme l'autre.
||
Acolo yàsi incà dou femei

una ca alta de tinere (P. Ispir.), ii y trouva

encore deu.v femmesaussi jeunes l'une que l'au-

tre.
Il
E ca i mort, il est comme mort.

||

louerai e ca i sfirsil, l'atTaii-e est presque

terminée.
||
tiu ca i tine, je sais aussi bien

que toi.
Il
Se mulumesce cu jmin ca si cu

mult, il se contente aussi bien de peu que

de beaucoup.

9. CA, conj. en tête d'une proiiosition secon-

daire avec le verbe au subjonctif, afin que,

pour.
Il
Vom fi eu luare aminte ca s nu c-

dem in pucat, nous ferons attention alin de

ne pas tomber dans le péché.
||
S mâncm

ca s trim, mangeons pour vivre.
||
'L luase

in cas ca s 'l ajute, il l'avait pris chez lui

pour lui venir en aide.

CA, conj. 1" que. ||
.Adn-i amintec tea-

li'jit mâine, rappelle-toi que je t'attends de-

main.— Crede c nu pot, crois bien que cela

m'est impossible.— Ea ijndesoe cmi-edraij
(F. Pop.), elle s'imagine que je l'aime.

||
2" car

parce que. ||
Ca de ai fi crezut lui Moise,

ai fi crezut i mie; car si vous aviez cru en

Moise, vous auriez cru aussi en moi.—"fimul-
umesc ca )nult aï fcut pentru mine, je te

remercie parce que tu as beaucoup fait pour

moi.
Il
Fiinit-c, pentru c, puisque, comme.

Il
Cu foule rà, quoique, malgré que, bien que.

CABÀDANI, s. /'. (anc.j brigand, vaurien.

CABALA, .-^. /. cabale.

Vuvw, sans art. cabale;—avec l'art. caUilele.

CABALISTIC, cabalistique.

F. GiiASi. /'. .<. cabalistic ;

—

ni. pi. cabalislici ;

—

f.

pi. cabalistice.

CABAN, .s. n. V. -capan.

CABANI, .s./', pelisse lourrée (spécial, celle

que porUiieiit anciennement les princes et qui

leur était donnée par le Sultan, lors de l'in-

vestiture).
Il
Cu cahani de jder imbreuî

(.Mir. Cost.), vêtus île pelisses fourrées de martre.

PLrn. sans art. cabaiiie;

—

arec rar^.cabaiiijele.

CABAZ, S. m. fanc.J bouffon.

Plor. sans art. cabazi;—avec l'art, cabazil.

CABAZLÎC, s. n. bouffonnerie, plaisanterie.

l'LDH.-'.a/is act.cabazlicuri;—avec rart.cabazlicurile.

CABELAÛ, s. m. cabillaud, morue fraîche.

CABESTAN, s. n. cabestan /(. de mar.).

CABINA, s. /'. cabine.

Pluh. sans art. cabine ;

—

avec l'art, cabinele.

CABINET, s, n. cabinet.

Pluk. sans art. cabinete
-f

— avec l'art, cabinetele.

CABLU, •'<. n. cable [t. de mar.].

CABRIOLET, s. n. cabriolet.

CA6UL, .'i. ((. fanc.J abaissement.

CABULIPSI (a), i'. fanc.J s'abaisser, s'hu-

milier (L. Saineanu).

CÀCA (a se), vr. chier, faire caca, faire ses

besoins.

CÀCACE, s. m. foirard.
|| (pop.J liomme bon

à lieu.

CCACIOS, '"(y. I" inerdeiix, foireux.
||
2"

peureux, i)oltrun.

F. Gram. f. s. cccioas ;—m. pi. ccâcioi ;— /'. pi.

câccioase.

CACÀDER, s. .,(. V. ccder.
CÀCÀDERIU, s. m. fBuc.J églantier.

CÀCADERIE, s. /'. fruit de l'églantier, gial-

te-cul.

Pluh. sans art. ccderit ;— avec l'art, ccdei-iile.

CÀCÀDIR, s. )n. V. ccderiu.

CÂCADU, .s. m. églantier.

CACADUA, c. f.
fruit de l'églaiilier, grat-

te-cul.

). CACA-FRICA, s. m. camp. ikjUioii, bdiiinie

bon à lien.

2. CACA-FRICÀ, .s. in.ci>mp.[Trans.] |iié-de-

lii'vie, trrfle des i^bamps fbul.J.

CACALAÛ, udv. fpop.J en surabondance, à

foison.
Il
Când s'auvèzut cu alita cclâu de

banl (P. IspiR.), quand ils se virent avec tant

d'argent.

CÀCÂLIU, adj. foireux, mi-ideiix.

CÀCÀLIV, '('(/. 1" V. cacaliù. |1
2" ob.'^cèn.-

(DicT. Ac. R.).

CÀCÀMUCÎA. s. /(i. boiuiiu! niais. Ikhi à lii'ii.

CACANAU, s. n. rallier fornilh.J.
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CÀCÀNAR, s. m. vidangeur.

Plur. sans art. cciiaii;— arec l'art, câcànaril.

CÀCÀREATÀ, s. f. V. càcareazà.
CÂCÀREAZÀ, s. f. crotte.

Plur. mihs art. ccreze ;

—

avec l'art, ccrezole.

CÀCÀREL, S. m. /Tmjîs.J crotte (de souris),

chi.-isso (de mouche).

CÀCÀREZ, s. n. V. ccreaz.
CACARE, s. f. action de chier, de faire ses

liosoius.
|( /j'op-J piessint besoin.

CACÀ-SANGE, s. m. dyssenterie.

CCDER, s. m. églantier.

Plur. sans art. ccderi;

—

avec Varl. ccderil.

CCAT, S. m. excrément, caca, merde, étron,

crotte, fiente, chiasse.
|| Càcatul dracului, assai

l'œticia (bot.).

PUK. «lins art. ccaî ;

—

avec l'art, ccaiî.

CCAT, adj. sali d'excréments, de fiente.

CACEL, s m. dim. de ccat, crotte,

cliia.sse.

CÀCAÛ, s. m. geai (ornith.j.

GA-CE, [Trans.] pour de ce. || Cà-cc n'ai

fost la sali Pourquoi n'a-tu pasétéau village?

CACERDISI (a), v. (anc.j fuir, .se sauver.

CkCL, [Trans.] pour de accea.
||
Cce

n'uin voit, parce que je n'ai pas voulu.

CCI, conj. car, en elTet, parce que, à cau-

se que.

CÀCIOR, adj. [Trans.] absurde, extrava-

gant, sot, inepte.
|j bariolé, bigarré.

F. Grah. /. s. ccîoar; — m. pi. cacïorï;— f. pi.

ccioare.

CCÎORIE, s. /'. [Trans.] absurdité, extra-

vagance, sottise.
Il

bariolage, bigarrure.

CCIUG, .s. /'. estuigeon.
{j
V. ceg.

CCIUL, .s. /. bonnet de fourrure.
||

Loc.
Alla cciul, c'est une autre paire de manches.

Il
l'rielcnl de cciul, personnes que l'on

salue dans la rue, mais avec lesquelle-^on n'est

pas en relations.
||
A schimbat cciula, il a

changé d'avis.
||
E eu musca pe cciul, il se

sent morveux.
||
Cciula tn cândva afla laina

la, la foc s'o bajî (Gol.), lorsque ton bonnet
connaîtra ton secret, jette-le au feu.

Plur. sans art. cciuli ;

—

avec Vart. cciulile.

CCIULAR, .s. m. qui porte la cciul; (sjiéc),

les soldats du corps des dorobani.
CAClULFE, s. f. bulbe.jjpoinme d'une canne.

jl
hu|ipr' (des oiseaux).

CÂCÎULÎ, s. f. pi. cardamome fbot.J. \\ C-
ciuli si iiucortre, cardamome et noix muscades.

CACiULIE, s./". bull>e.
||
pomme d'une canne.

Il
liuppe des oiseaux.

CACÎULI (a se), r. laire des courbettes, /'/j<t)'

t'Af.y s'humilier
||
A se cciuli la cineva, faire

des courbettes devant quelqu'un (en vue d'ob-

tenir quelque chose).
Il
Destid m'am cciulit,

je l'ai assez prié, je me suis assez humilié à le

prier.

CACÏULIRE, s. f. action de faire des cour-

bettes.
Il
com'bettes.

CCIULIT, s. f. dim. cciul.
CCÎUR, s. m. porc qui est tacheté.

CACOFONIE, s. /'. cacophonie.

CACOM efcacum, s. m. hermine.
|| arme-

lini; (peau de l'hermine).

CAD, s. f. cuveau, tine.
|| Ad vin de cel

ce fierbe 'n cad (P. Pop.), apporte de ce vin

qui fermente dans le cuveau.
||
El spalà un

pahar in cad cu trei picioare de lâng ta-

rab, {\. L. C.ARAG.), ii lave un verre dans la tine

mon té sur trois pieds qui est près de la boutique.

Plur. saus art. cade;

—

avec l^art. cadele.

CADÂN, s. f. V. cadin.

CÀDARIÙ, s. tn. [Trans.] tonnelier.

CADASTRU, .s. n. cadastre.

CADAVEROS, adj. cadavéreux.

F. Gram. f.s. cadaveroas ;

—

m. pi. cadavei'osï ;
—

f.

pi. cadaveroase.

CADAVERIC, adj. cadavérique.

F. Gram. f. s. cadaveric;

—

m. pi. cadaverici; —
f. pi. cadaverice.

CADAVRU, s. n. cadavre.

l'LUR. sans art. cadavre ;

—

avec l'art, cadavrele.

CDEA (a), V. choir, tomber. ||
déchoir, fail-

lir, manquer.
||

s'abattre, crouler.
||

succom-

ber.
Il
atteindre, arrivera.

||
retomber.

|| A c-
zut de pe acoperi, il est tombé de dessus le

toit.
Il
.4.czut câta fost de lung, il est tombé

tout de son long.
||
Cade rou, il tombe de la

rosée.
|| A càzul brum, il a fait de la gelée

blanche.
||
Cade zpad, il neige.

|| A cdea
la pal, tomber malade, s'aliter.

|| A cdea la

s/«£i((, se quereller
||
.A cdeala itivoial, arri-

ver à s'entendi-e, tomber d'accord || Afosul nu
voesces cad cu mine la învoial (D. Ollan.),

le vieux ne veut pas s'entendre avec moi.
jj A

câzul in curs, il est tombé dans le piège. || La
mân mi-ai czut (P. Pop.), tu m'es tombé sous

la main, je te tiens maintenant.
|| A czut le-

inat, elle est tombée évanouie, elle s'est

évanouie.
|| A czut de pe cal, il est tombé

de cheval.
||

Estimp Pascele cad in luna
lui Marte, cette année Pâques tombe au mois

de Mars. || A cdea sub jugul duma)iu-
luî, tomber sous le joug de l'ennemi. || A
cdea pe gânduri, se metti-e à rêver, à rê-

vasser, être envahi par une rêverie. ||
Ctul-

a o iarn foarlc mare p'aluncea (N. Cos-

tin), un hiver très rigoureux est survenu alors.

Il
Suliinan paa care pe urm au czut i

vezir (N. Mute), Suliman pacha qui esl eu-
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suite devenu vizir. — luan ihivrucordal care

au czut pe urm i Domn {cril Munle-
uescl (Chr. Am.), Jean Mavrocoroat qui est

devenu par la suite prince de Valachie.
||

Trajan impralu, din>a isbaiul, au czut
la ai'u Duiifci (Mir. Cost.) ; l'empereur

Trajan, après la victoire, alteij^nit Ies boi'ds du

Uanube.
|| Sub liscan Vod au czut calul

alunei iii resboiu (ivIir. Cost.), le prince Kfts-

van eût alors son ciieval lue sous lui dans la

Ixitaille.
{{

Viito de me ajut c Ji-oiit cdea
i eu vre-u dat bun la ceva (P. hpm.y,\\ens

à mon secours, car je pourrai peut-être un
jour fétre bon à quelque chose.||/'e co/)u< mcn
t'tt cilea luat rêsitunderea, c'est sur riiui

que retombera toute la responsabilité.
||
A'«-

rnaï cala aà jie aa, c, de le-oiu prinde cu

oca mic, yreuare so-f i caf/o (I. Creanga); fais

bien attention qu'il en soit ainsi, car, si je te

prends à mentir, il t'en cuira.
||
A czut cu o

muiere i a jcul-n bortvasn, ii a péclié avei;

une femme et il l'a rendue enceinte.
||

'/ a c-
zut tronc la inimù, il s'est amouraché d'elle.

Il
Cum vèzu il czu cu rfrai; (P. Ispir.), dès

qu'il la vit il s'amouracha d'elle . ||
Intr'un

rùnd Leutean czu amorezat , dar amorezat
lulea (N. Gane), une fois Leuteanu devint a-

moureux, mais amoureux fou.
||
Prov. A cdea

din cldare in joc, tomber de mal en pis.
||

Pe om, nu pe pietre, cad nevoile; flitt. c'est

SUI- l'homme, nou sur Ies pierres, que tombent

les ennuis), il faut savoii- tout supporter avec

patience.

CktNJ. Ind. cad ou caz, cazi, cade, cdem , cdei,
cad. — Impnrf. c'ideam. — l'ai. déf. czui. — l'as.

lud. am czui.

—

11. (/. par/', czusem.

—

Fut.pr. voiii

cdea.— Cond. pr. a cdea.

—

Impér. cazi, cdei.

—

Subj. pr. sâ cad ou s Caz, s cazi, s cad ou s caz.

—

Inf. pr. a cdea.— l'art, pr. czuud.— l'art, pas. cazul.

CDEA (a se), vr. convenir.
||

/'. imp. ii con-

vient, il e«t séant, il est bien séant, il est permis.

Il
yl se cu(/e c'uii.'a, convenir à queliju'un.

||
A'w

se cdea lui, ce n'est pas convenal)le pour lui,

cela ne lui revient p:is.
||
Se cade aa cuvinte

se zic înaintea mea? Est-il bien séant de

dire de telles paroles devant moi ?
||
Muî mult

de cal s'ar (i czut de la un copil, plus qu'il

n'était convenable de la part d'un enfant.
||

Este un om prea cum se cade, c'est un homme
très comme il faut.

||
Se poart cum se cade, il

se conduit bien.
||
Crora nu se cades lise dea

nicï-un drept social, auxcjuels il ne convient

d'accorder aucun droit social.
||
Nu se cade de

acolo s se tiasc slriinhtlilc, de unde se

nasc juilecile (N. Mute); il ne convient

pas que celui qui rend la justice commette des

injustices. ||
Asta chiar {i s'a czut (T. Sper.),

lu n'as t|ue ce ipictu mérites.
||
Cade-sc a ti

c..., il faut sjivuir que...
||
Ce nu se cade a se

face, ce qu'il n'est pas permis de faire.
||

^fal

mult a-î respunde nici inii Irebue, ni miel

se cade (Cantem.); je n'ai pas besoin ni il ne
m'est pas peiniis de vous répondre davantajje.

CDELNIA, s. /'.encensoir.
|| Purtndca-

delni{a dup pop, portant l'encensoir der-

rière le prêtre.

Plor. sans art. cadeliii|e;— avec Part, cadelailele.

CADENIE, .s. /'. préséance.
|| Cel ma% de

frunle dintre sjtuitorl lu liinba dup co-

denie (^inkai), le premier parmi les conseillers

prit la parole par droit de préséance.

CADENA, .•<. /. cadence.
Il
Mieslrî aï ca-

denei (Y. Alex.), maitres de la cadence.

CADENARE, s. /'. action de cadeurer.
||

(;aden cernent.

CADENAT, ailj. cadencé (M. Emin.).

F. OiiAM. /'. s. cadenat;

—

m. p(. cadenai;

—

f. pi-

cadenate.

CDERE, s. /'. action de choii-, de tomber.

Il
chute, écroulement, renversement, ruine,

//ajw.y dégringolade.
||
perte.

||
convenance,

jj

attribution, ressort.JI préséance.
||
équité.

||
chute

dujour.coucbant, déclin.
Il
chute d'eau.

||
(anc.j

cas.
Il
Cderea friinzdor, la chute des feuilles.

il
Cderea im; rliilor, l'écroulementdesem-

pires.
Il
Au infrlnt pre Turcî, dai'nu eu pu-

in cdere otii Leeti (N. Mute). (Sobiew-

ski) battit les Turcs, mais non sans que l'a.imée

polonaise éprouvât de grandes pertes.
||

Poarta a propus o lege electoral care nu
este conform cu fdercieeî(C. Bol.), la Por-

te a proposé une loi électorale qui n 'est pas con-

forme à ses attributions.
Il
Nu este in cderea

}ne«, il n'est [)as dans mes attributions, il ne

m'aj)partientpas.
||
înspre cdere, vers le cou-

chant.
Il
Cderea Rinului, la chute du Uhin.

Jl
Ue ct nu e cdere unei tinere femei s

doarm cu alta in cas, când e dus brbatul

el (A. Fann); seulement il n'est pas conve-

naljle qu'une jeune lemme dorme avec un

autre homme dans sa maison, quand son mari

est ai)sent. ||
Cderea la gramatic lulinescc

casuA i slovenesce padejse numesce (Cantem.);

cas en grammairese nomme casus en lalin et

padej en slavon.

PLUi!.sa/is art. cderi ;— arec l'arl, cderile.

CDI (a), ('. encenser.

CciN.i. Ind. pri's. cûiiusc.—lDiparf. cdfain. — his.

déf. c&iUl.— Impér. cdesce, cdii.— Sii(»j. pr. .s c-
desc. — htf. l>r. a cdi. — /'nr/.iir. cdind. — l'art,

pas. cdii.

CADÎN, s. /'. cadine.
||
Grdina eu florl

plin unde filau radinele (V. Alex.), le jar-

din [dein de fleuis où restent les cadiiKîs.

l'l.i;ii. sans art. cadiiie;—arec J'aW. c^idincle.
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CÀDINCÏOS, adj. convenable, bienséant, é-

(jiii table.

F. Gkam. f. s. cdincioasS ;

—

ni. pi. cdiiiclui; — f.

pi. cdiiicloase.

CDIN, .S. /'. convenance, bienséance.
|1

ilroit, ('nuité.
||
privilèges.

||
Credeac va nasce

o fat care nu ar fi arnt cdin[ la cri-
mea Ungariei (,inkai), ii pensait qu'elle allait

donner le jour à une li Ile qui n'aurait eu aucun

droit à la couronne de Hongrie.
||
Câte aii f-

cui btriniî din cdina otireî in contra

celor invinî, que de choses permises à l'ar-

mée contre les vaincus ont lait les anciens.
||

Tutusî 'si au inut unele cadinie (inkai),

toutefois ils se sont réservé certains privilèges.

Pi.DR. sans art. cdine;— ouec Varl. cdiiijele.

CÀDIRE, s. f. action d'encenser.
{{
encense-

ment.

CDIT, adj. encensé.

F. Grah. f. s. cdit;

—

m. pi. cdii; — f. pi. cdite.

CÀDISOARÀ, s. f. dim. de cad.
CADITURÀ, s. f. encensement, coup d'en-

censoir.

Ploii, sans art. cditurî; — avec l'art, càdilurile.

CADIÛ, s. m. cadi, juge turc.

CADOÛ, s. n. cadeau.

PLt;n. sans art. cadouiï ;
— arec l'art, cadourile.

CADRA, s. f. (pop.) tableau.
||
Frumoas

ca o cadra, belle comme un tableau.
||
C

doar n'o s'o put cadra in perete, (lilt. vous

n'allez peut-être pas la suspendre comme un
tableau au mur), j'espère que vous allez en

faire usage.

Pi.L'u. sans art. cadre;—arec l'art, cadrele.

CADRAN, s. n. cadran.

pLUit. sans art. cadrane;

—

arec Vart. cadranele.

CADRIL, s. n. quadrille.

Pluu. sa)is art. cadrile ;

—

art'c (V«r<. cadrilele.

CADRILAT, adj. quadrillé.

F. GiiAM. s. f. cadrilal ;
— ni. id. cadrilajï ;

—
f. pi. cadrilate.

CADRU, s. n. cadre.

Pldr. sans art. cadre;— avec l'art, cadrele.

CADUC, S. f. [Trans.] V. cad.
CADUCEÛ, s. n. caducée.

CADULI, s. f fTram.] dim. de cdu.
CDU, .s./'./'7'''«'»s-7petitcuveau, tinette.

Pi.LR. sans art. cdue; — avec l'art, cdiilelc.

CAEA, S. f. V. caïa.

CÀER, s. n. V. caier.

CÀEREL, s. m. V. caierel.

CESC, adj. f Trans.J en chaleiu*.

CAEAL, s. /. V. cial.
CFI (a), V. [ï'nms.J bàtonner, ro^^ser

a.ssonimer de coups.

CFIRE, s. f. action de bàtonner, etc.

CAFALTÎC, s. n. fanc.J déjeuner, goûter.

CAFAS, s. n. grille, grillage, treillage. ||

châssis de fil de fei-.
|| balcon grillé, fenêtre

grillée.

CAFEA, s. f. c.ifé.
Il

Cajea eu lapte, café

au lait.
Il
Cafea nemeasc, café noir (infusé).

Il
Cafea turceasrà, café turc (en décoction).

Il
Cafea prjit, café grillé, café lirùlé.

||
Ca-

fea pisat, café pilé.
|| Cafea rnit, c;»lé

moulu.

Plcr. sans l'art, cafele;

—

avec l'art, cafelele.

CAFEGIU, S. *j. cafetier, celui qui tient un
un café.

||
celui qui fait le café.

||
/pop./ grand

amateur, grand buveur de café.

CAFEGI-BAA, s. m. (anc.j chef des servi-

teurs qui préparaient et servaient le café du

Prince.

CAFENEA, s. /". café, estaminet.
||
Nu esc

de La cafenea, il ne sort pas du café.

Pldr. sans art. cafenele ;
—avec l'art, cafenelele.

CAFENIU, adj. couleui- café.

F. Gham. s. /'. cafenie ;—m. et f. pi. cafenii.

CAFER, s. m. [Trans.] chevron.

Pluk. sons art. caferl;—arec Cart. caferil.

CAFTAN, s. îL/anc./ caftan, robe d'honneur.

Il
robedenuit.

||
Dup ce a imbrcat caftanul

,

au Luat i cuca (S .Cost.); après avoir revêtu

le caftan, il prit aussi le bonnet princier.
||

A imbràca caftanul, devenir noble, devenir

boyard.
||
larà Alexandru Vod cu aamare

grab a fugit numai in caftanul cel da noapte

(inkai), quant au prince Alexandre ii s'est

enfui en si grande bàle qu'il n'avait que sa

robe de nuit.

Plur. sans art. caftane ;

—

avec l'art, caftanele.

CAFTÀNI (a), v. fanc.J remettre le caft;tn,

conférer une dignité.

CAFTANIE, s. /'. /«hc./ dignité.

CAFTANLÎU, s. m. fanc.J qui est en droit

de porter le caltaii.
||

firon.J qui tient à ses

privilèges.

CAHL, s. f. [Bue.] poêle de terre cuite.
||

carreau de poterie. || Le pune intr'o cald
unde nu se face foc (Fl. Mar.), il les place

dans un poêle où l'on ne fait pas de feu.

i- CAI, s. m. pi. de cal.

2. CAÏ, s. m. pi. supports, ti'éteau, chevalet.

3- CAÏ, s. m. pi. [Mold.J les deux bois qui

supportent la trémie et qui, d'un côté, en gé-

néral, ont la forme d'une tête de cheval ft. de

nieun.J.

CAÏ, s. /'. pi. de cale.

CI (a), plaindre, regretter, déplorer.

CoNJ. Ind. pr. cesc.

—

Imparf. clam.— Pus. déf.
cii.— H. (/. parf. cisem.

—

Fut. pr. voifi ci.

—

Cond.
pr. a ci.— Inipér. câesce, câi((.— Subj.pr.sâCM'sc.—Jnf.pr.— a ci.

—

l'art, pr. cind. — l'art, pas. cit.
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CI (a se), vr. se repentir, regretter, s'en

voiiliiir à soi-même, (fam.) s'en mordre les

|)oiices.
]J

^i tu lin te veî ci, et tu ne fen
rcpentir.-is pas. || O xà le cîesi''i, il t'en cuira.

Il
l\l ce l'ace la beif se ciesce la trezie (A.

Pann), il regrette lorsqu'il est dégrisé ce qu'il

a l'ait tétant ivre.

CAÏA et caie, s. /. clou de Ier à cheval.
||

Nimeuî n'a venit s-mi cumperr barem o

ra'ip de potcoav (V. A. Ur.), personne n'est

venu m'aclieter même un clou de fera cheval.

Pi.rn. siuis ml. oàiels;—avec Part, cûlelele.

CAIA (gâinelor), s. /'. émerillon.

CAIE. s. f. épervier fornith.J.

CAIAFA, s. /)). Caïphe.
||

'L trimite de lu

Alla 1(1 ('.uiufa, flitt. renvoyer d'Anne à Gaï-

|ilic), ifrivoyer de Caïplio à l'ilate.

CAIAFET, s. II. /a«(,'.y as])ect, physionomie,

Il
costmiie.

CIAL, .s. /'. regret, repentir.
||
Au ucul

mare chd de înstrinare sa (N. Costin), il

mgrella pi-ofondément de s'être expatrié.
||

Mare riulu in urm i fr folos ru simi
(Cantem.), ii aura ensuite et sans |irul'it un

jrrand regi-et.

CÀIALNIC, a*//. fanc.J plaintif.
|| FAeiihii

ciidnire (Cantem.), élégies plaintives.

CAIC, x. /(. c;iîque, canot. || Un caic de aba-

nos in aur iireliicrul, un caique d'éiione in-

iTMslé d'nr.

CAICCIU , s. m. hatelier, conducteiu- de

caique.

Plor. sans art. caicciî ;

—

avec l'art, caiccii.

CAID, s. II. fanc.J i-egistre.

l'LUR. .sans (irl. caidurf ;— arec l'art, caiiluiile.

CAÏE, s.
f. V. caia.

CAIFE, s. /". pi. fourberies.
|[ Caifele po-

l'ilicc. Ii's Ciiurlieries politiques.

CAÎEFÎ, .f.
f.

pi. fanc.j habit de jiourpre.

Il
In om era avut ce se inrcu cu caiefl

(Ev. S. Luc), il y avait un iiomiiie riche qui é-

Liit ii'vT'tu di; pnui'pr.'.

CAÎER, s. n. ipienouillùe,filasse de la que-

nouille.
Il

poignée de cheveux, d'étoiippe, etc.

Il
.i in mâinile incletate ale IcdikhiiuIuI se

'/st XIII caler lie pér ro (G. I. Lah.), et d;ins

les doigts crispés (lu prêtre on trouva une |Mii-

gnée de cheveux roux.

Pldr. sa'S art. citlere i—auec l'art, caîeiele.

CAÎEREL, s. n. déni, do caier.

CIESC, adj. de cheval, clu-valin (tMiiplové

tians cerLiines poésies populaires).

F. GiiAM. f. s. ciiasci;— m. et f. ]il. cescl.

CAIET, s. (I. cahier.

Pluii. sans art. cjlele ;
— avec l'art. c;il<'lelc.

CAIFET, s. n. V. caiafet.

CAICGÎU, s. m. V. caicciu.

!'. Uamk. Nouv. iHct. Huuiii.-Fraiif.

CAIMAC, s. n. crème (du lait.)
||

s'emploie

pour designer ce qu'il y de meilleur dans une
chose, la line lleur, le nec plus ultra.

|| A lua
caimacul, écrémer, enlever ce qu'il y a de

meilleur.

CAIMACAM, s. m. caimacam, lieutenant

princier, celui qui tient la place du prince.

Pluii. sans art. caimacami; — avec l'art, caima-
camii.

CAIMACMIE, s. f. caïiiiacamie, fonction de

caïniucaiM, iieulenance princière.
||
Cainiacà-

mia de Irei ; on nommait ainsi, sous le régime

du Règleiuent oiganique, le gouvernement pro-

visoire qui se constituait, eu cas de vacance du
trône; ce gouvei'nemeut ét;tit composé de droit

du grand Vornic, du grand Logothête et du
{'résilient de la haute As.seMiblée.

caïman, s. m. caïman fzool.j.

Plur. sans art. cairaanl ; —avec l'art, caimaiiil.

CAIMEA, s. f. [nnc.J lettre, mémoire, ex-

posé (L. Saineanu).
]|

billet de banque turc.

CINA (a), V. [Mold.j plaindre, déplorer.

Il
i dufià ce ne a cinat i ne a plans (I.

Creanga), et après nous avoir plaints et nous

avoir pleures.
||

In lumea cea ren voitoare

cum mc vedea, mè cina: o bietul om, ce

beat este (T. erb.); et Ies malveillants, dès

ipi'ils me voyaient, me plaignaient : o le pauvre

homme, comme il est ivre I

GoNJ. Iiid. pr, cinez. — Imparf. cinam. — Pas.

déf. cinai.

—

Suhj. pr. s câinesc.— Inf. pr. a ciiiia.

— Part. pr. cinând.

—

Part. pas. cinai.

CINA (a se), vr. se plaindre, se lamenter,

se désoler.
|j
Ea se cina in sujlelul et, elle

se désiilail dans son for intérieur.

CINARE, s. /. action di" se plaindre, dese
lamenter, de se désoler.

CINAT, adj. plaint.

F. GitAM. /. s. cinat;— ni. ]il. cînaî ;

—

»/i. pi.

cinate.

CINÂRIE, s. f. chenil.

1. CÀINE, s. m. chien.
||

Càinil latr, le

chiens aboient.
||

Càine de vinat, chien de

chasse.
Il

l'.dine flocos, ciiien à long |)oils.
||

Càine de ol, chien de bin'ger.
||

C.dine nem-
esc, caniche.

||
Càine tàturesc, vanneau foi--

nilh.j.
Il
A întoarce c'inii, rompre les chiens

/(. de rèn.J. \\
Loc. Umbl pe drum tind câ-

nilor frunz {\. Pann), ii s'en va bayant aux

corneilles.
||

I'rccum in câinii Viiierile (1.

Necui.c.) comme les chiens jeûnent les ven-

dredis.
Il
Nu loti câinii ce latr, muc; tous

les chiens qui aboient nemordent pas oi« chien

(jui aboie ne mord pas.
||
E mai rèu ca un

câine, il est plus luécliant (|u'un chien.
|| Om

cure nici de câinl nu e bun, homme qui

n'est pas même hon à donner aux chiens, (|iii ne

vaut rien. H Are o iniina de câine, il a le



GAIN 178 CAL

Cœur très dur, il a l'àme méchante.
||
A ltra

ca càinelp la lun, alwyer comme un chien à

la hme, crier inutilement.
]|
A trece cacàiniî

jirin apà, éluiliei- une cliose très supert'icielle-

iiient et n"en gai'der au(;une impression. || Sat

fr càinî, (litt. village sans chiens), endroit

où l'on se croit tout permis.— A gsit sat fr
câin'i, se plimbfr ciomag : (litt. il a trouvé

un village sans chiens, il se promène sans

gourdin); nul ne contredit à ce qu'il tait.
||

Câine de ui multe, pique-assiette.
||
Câinele

imbtrânesce de drum i nebunul de grija

altora, le chicn vieillit do fatigue et le t'ou du
souci des autres.

|| A urla ca ciniî la lun,
(litt. huriei' comme les chiens à la lune),

crier inutilement, faire du brit pour rien.
||

Cine va s 'i ucid câinele, destul e s zic
c e turbat (Gol.), qui veut tuer son chien

l'accuse de la rage.

2. GAINE, s. m. Chien (nom vulgaire de la

constellation Pégase).
||
Càineiemace, le grand

Chien. — Câinele mic, le petit Chien.

Pi.CR. sans art. câiiil ;
— avec l'art, câinii.

CÂINELE-BABEÏ, s. »w. cloporte (zool.J.

CAINE-CAlNESGE, l. adv. difficilement, pé-

niblement.
Il

duse el câine-càinesce vre-o

45 anî (N. Bogd.), ils avaient vécu pénible-

ment environ 45 ans.

CAlNESC, ad/. dechien, qui tient du chien,

canin. || Dinii càinescl, dents canines. ||

Boal câineasc, consomption.||Lemn câinesc,

lam-éole femelle, bois gentil, garou des bois.

F. Gram. f. s. câineasc ;

—

m. et f. pi. câinescl.

CÀINESCE, adv. en chien, comme un chien.

Il
méchamment.

||
Turcul se uit cinesce{?.

Pop.), le Turc jeta un regard méchant (re-

garda méchamment).

CINIC, adj. [MoJd.J pleui-ard, pleurni-

cheur.
Il
Cà sunt copiii eàinici (P. Pop.), car

les enfants sont pleurards.

F. Gram. /'. s. cinic ;
— m. pi. caiiiicï; —/. /)(. ci-

nice.

GÂINIE, «.
f. méchanceté, rancune.

CÀINIME, s. /'. collect. la gent canine, une

liande de chiens.

. CÂINI, s. TO. chien barbet.

CÂINIOR, s. m. dim. de câine, petit chien.

PLrR. sans art. câiniorl ;

—

avec l'art, câinisoril.

GÂINOS, adj. méchant, mauvais, rancunier.

\\ Afi câinos la i»itm, être méchant, rancu-

nier.
Il
Neomenoasa purtare din partea câi-

nosiduî de tat (Cal. Basm.), la conduite in-

humaine de son méchant père.

F. GiiA.M. f. s. càinoasâ ;

—

m. pi. cinoi ;
— f. pi.

câinoase.

GAÏNIG, s. m. voyageur. || Rtcitul cal nie

(V. Alex.), le voyageur égaré.

Plor. sans art. calMicI;—avec l'art, calnicil.

GÀINTÂ, S. f. regret, repentir, repen tance,

altrition, contrition.
||
Dup c'in vine i

pocin (Gol.), après le regret vient le re-

pentir.

Plur. sans ari. cinje; — avec l'art, cinjele.

GIRA (a se), vr. (Buc.j V. a se cina.
GAIRE, s. /'. action de legretter, de se re-

pentir.
II
regret, repentir.

j|
Primesc bucuros

i pe omul cel rèû, dac vine in cire (C.

KoNAKi); j'accepte volontiers même le méchant
s'il vient à repentir.

GAIS, s. n. abricotier.

Pi.UR. sans art. caii ;

—

avec Vart. caiii.

GAISÀ, s.
f. abricot.

Plur. sans art. caise ;
— avec l'art, caisele.

CAISItJ, adj. couleur abricot.

F. Gram. f. s. caisie;—m. et f, pi. caisiï.

CÀIT, adj. repentant, contrit.

F. Gram. f. s. cit ;— m. pi. cii; — f. pi. cile.

GAI, S. /'. \Trans.] coiffe, béguin, bon-

net d'enfant.
||
A se nasce eu cia in cap,

naitre coiffé.

Pi.OR. sans art. cie ;
— avec l'art, ciele.

GÀITOR, adj. repentant.
||
Cu ocltiî rui-

noi, citor't
,
plecai ia /'»iî/i<; les yeu.\ bais-

sés, pleins de honte et de repentir.

F. Gram. f. s. citoare; — m. pi. citorî ;
—

f. pi.

citoare.

GIU, S. H. lannière, courroie.

Plok. sans art. ciuuri;— avec l'art, ciutirile.

1. GAL, s. m. cheval.
||
Cal de cl)'ie, cheval

de selle.— Cal negru, cheval noir.— Cal ne-

gru corb, cheval moreau. — Cal murg, cheval

bai. — Cal murg închis, cheval bai-brun. —
Cal roib, cheval alezan. — Cal deres, cheval

rouan.— Cal blan, cheval blanc, cheval au-

bère.— Cal a îtriit, cheval Isabelle.— Calvint,

cheval gris. — Cal vint rotat, cheval gris

pommelé.— Cal pintenog, cheval balzan (qui

a des anneaux de poils blancs au dessus du

sabot).— Cal ti'ea:, cheval ai/el (quia le chan-

frein blanc). — Ca/ arg, alezan doié.— Cal de

rud, cal rota; cheval de volée.— Cal de là-

gau, timonier.— Cal de povar, cheval de

trait.— Cal invètat, cheval dressé.— Cal cu

nrav, cheval vicieux.— Cal iute, cheval vif.

— Cal jugnit, cheval hongre.
||

Cal de

mare, morse_(hippocampe).— Cal de mare albl

de spum (M. Emin.), des chevaux de mer

blancs d'écume.
|| Loc. s me bat c l'am

trimis la caî verzl pe perei (J. L. Carag.),

il va me battre parce que je l'ai envoyé inu-

tilement, (je lui ai dit un mensonge pour l'é-

loigner).—Nu-ml tot spunei cal verzi pe

perei (I. Creanga), ne me contez donc pas
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toujours des blagues. ||
Cidedeayodatâcalul

dt'la f/ort/, (mais détachi^ donc ton cheval de la

(•l(Uure); parlez, a<-i-ouclie/. enfin. \\
Apoî numè

faceli (lin cal mgitr (1. Creanga), et puis ne me

rabaissez pas à ce point.— A ajuniji' din cal mà-
i/ar i catif di ii armsar ( P.Fop.), (litt. avoir été

cheval et devenir àne, avoir été étalon et deve-

nir mulet), perdre une situation, dégringoler.

Il
A fi

cal de potlà, être employé à toutes les

besognes.
|] Prov. Calul de dar nu se caut

pf dint'i, à cheval donné on ne regarde pas à

la bouche on à la bride.
||
Calul htrin nu se

mut invalà la buestru, on n'apprend plus à

un vieux cheval à aller l'amble. |j
Calul bun

sr vinde din ijrajd, bon cheval se vend à l'é-

curie.
Il
Boiï ar i caii mnânc, (litt. Ies

iKL'ut's labourent et les chevaux mangent), ce

n'est pas toujoiu-s celui qui travaille qui lire le

profil.

i CAL, s. n. supports, tréteau, chevalet.
||

V. cai.

Pj.on. sans art. cal;—avec Vart. cail.

CALABALÎC, s. «.cohue. ||
tumulte, tapage.

Il
elïeLs, paquets, bagage.

||
A avea multe ca-

labalicur'i, avoir beaucoup de paquets, beau-

coup d'objets embarrassants. ||
Pâine de cu-

labalir, pain grossier.
||
A nu. face ciiiva ca-

labalic, ne pas courir après quelqu'un.
||
A

l'ucr mult calabalic, faire du vacarme.

Pluh. sans art. calabalicurl ;
— ai'ec l'art. ca1al>a-

llciirile.

CÀLÀCAN. s. ». V. câlican.

CÂLACANIT, adj. teint (en vert).

K. GnAM. f. s. câlciiil ;

—

ni. pi. clciii|r ;— f.

pi. cUcriite.

CÀLÀCtÙ, s. m. fanc.J sabre, épée.

CÀLÀDAÛ, s. H. billot, bloc.

CÀLAF, N. *'. étui, gaine, fourreau.

CÀLÀFÀTUI (a), V. V. a clftui.
CALAFAN, .s. u. colophane.

CALAICAN, s. u. suflate de fer, vitriol de

Hongrie, vitriol vert.

CÀLÀIE, s.
f.

gâteau tarci (L. .SAineanu).

CÀLAIU, s. n. étain.

CÂLÀMÂRI, s. m. pi. [Mold.] encrier.

CALAMINA, s.
f.

oxyde de /.inc.

CALAMITATE, s. /'."calamité.

l'i.UH. sans art. calamil|I ;
— arec l'art, cilnmi-

l"i|llt'.

CALANGI (a), v. étamer.

OiNi. Ind. pr. calangesc.

CALANGIÛ, 8. m. étameur.

l'LUii. sa/is art. calangil ;

—

arec l'art, cilaiigiil.

CALAP, s. n. tesson avec lequel les enfants

joue au jpii dit "Cit /lutul".

CALP, s. n. V. calapod.

CALAPÀR,.t. m. tanaisie//wt./.
||

balsainite,

menthe-coq (bol.j.

CALAPOD, s. il. forme de cordonnier, em-

bauchoir, eml)oche.
|j
moule.

Plui!. sans art. calapoade;

—

avec l'art, calapoadele.

CALARABA, s. /'. chou-rave.

CALARAMB, s. f. V. calarab.

CLRA, s. m. soldat d'une troupe de ca-

valerie.
Il
Clrai de ar, aiiciim corps de

troupe en Moldavie (dont le spalhar était le

chef).
Il

lleyi)nente do clra'i, régiments de

cavalerie de l'armée actuelle.

CLARE, adv. à cheval. ||
Clare a fugit,

il s'est enlui à clieval.
i|
Clare pe calul ce 'l

alesese, monté sm- le cheval qu'il avait choisi.

Il
Clare pe un mgar, ;'i cheval sur un âne,

monté sur un àne.
||

Loc. Eu ed clare în

inima lor, j'ai toute leur confiance. || A se

lupta clai'c nu privesce la fie-care, tout le

mondi> ne peut pas combattre à cheval. ||
S'em-

ploie aussi adjectiv, et varie: Toi clri i
înarmai i la hriic cu arcane (P. Pop.), tousâ

cheval et armés, et avan t des lassos à la ceinture.

CALARE (d'an— ), l. adv. V. d'a'n clarele.

CLARE (de), l. adv. à cheval.
||

Zi i
noapte de clare (V. Alex.); nuit et jour à

cheval.
Il
Dndu-i fermanul cel împrtesc

de clare, l'au srutat (En. Kogal.); sans des-

cendre de cheval il lui remit le firman impé-

rial qu'il baisa.

CLARELE (d'a'n), l. adv. étant à cheval.

Il
larel d'au clare se repezi printre muni

(P. IspiR.); et lui, à cheval, il s'élança dans

les montagnes.

CLREA, s. f. amazone.

Pluh. sans art. clree ;
— avec l'art, clrejele.

CLRESCE, adv. en cavalier, étant à che-

val.
Il
Beau voiniiAl clresce (P. Po?.); les

braves boivent sans descendre de cheval.

CLRE, s. m. cavalier.
||
Ehun clre,

il est bon écuyer, il est bon cavalier, il monte

bien.
Il
Calul cunoasce ce clre 'l încalec,

le (cheval reconnait quel cavalier le monte.

Pldh. sans art. clrei ; —arec fart, clreii.

CLRE, adj. qui est à cheval.
||

Oasle

clrea, cavalerie.
||
Bntenile ciree (Al.

Odob.), les batteries à cheval.

K. GiiAM. f.
s. clrea ;—»»!. pi. clrei;— f. pi.

clree.

CLRI (a), I.'. chevaucher, monter à clie-

val, aller à cheval.

CoNJ. Ind. pr. clresc. — Imparf. clrlam. —
/'«s. d<'/'. clrii.— /t. '/. pnrf. clrisem. — Fut. pr.

voiii clri.— Cortti. pr. a^ clri.

—

Jmpér. clresce,

clrii.— Si<6j. pr. .s clresc. — Inf. pr. a clri.
— l'art, pr. clrind. — Part. pas. clrii.

CLRIE, s. /'. éqiiitation, chevaiMîhage.
||

Cid de calrii', cheval de selle.

CLRIME, s. f. collec.t. cavalerie.
||
troupe

à cheval.
Il
Au repezii Moscalii mal bine de

trel sute de câlrime câte 'tu trei cal s 'l
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prim (En. Kogal.), Ies Russes ont lancé à sa

poursuite plus de trois cents hommes à cheval

ayant chacun trois chevaux.
||
Româneasca

elrime de-odat ese la iveal (1. Neni.),

la cavalerie rouiiiainL" apparaît tuut-à-coup.

CLRIT, s. n. équitation.
||

Ie fait de

monter à ciieval.
||

Calde clrit, cheval da

selle.
II
coal de clrit, école d'équitation.

CÀLARITOR, adj. qui monte à cheval.

CLTOR, s. m. voyageur, passager.

Plur sans art. cltori ;
— avec l'art, cltorii.

CLTOR, adj. voyageur, passager, de pas-

saire.
||
Pàserî cltoare, oiseaux de passage.

Il
Slele cltoare (V. Alex.); étoiles voya-

geuses (vagabondes).

CLTORI (a), V. voyager, cheminer. ||
A

cltorit mult, il a beaucoup voyagé.
||
Càlà-

torîaû linprcunà, ils cheminaient ensemble.

CoNJ. Iiid. pr. cltoresc.

—

Imparf. cltorlam.

—

Pas. déf. cltorii.— PI. q. parf. cltorisem. — Fut.

pr. voiii cltori. — Cond. pr. a cltori. — Impér.

cltoresce, cltorii. — .Subj. pr. s cltoresc. —
[nf. pr. a cltori.

—

Part. pr. cltorind.

—

Part. pas.

cltorit.

CLTORKa se), cr. ffam.J, s'en aller,

déguerpir.
|| Acum te cltorescî, à présent

déguerpis.

CLTORIE, s. f.
voyage, trajet, tournée.

Il
S'a intors dup o lung cltorie, il est

revenu après un long voyage.
||

(iron.j Cl-
torie sprlncenat! bon voyage!

CLTORIT, adj. qui a voyagé, qui a fait

ilu chemin, qui a vu du pays.

CALAÛ, s m. bourreau.

Plub. sans art. cli ;— avec l'art, clii.

CLU, s.m.lTrans.],^. cluer.
CLUZ, s. n. guide, conducteur.

||
Rial

cel de stele e cluzul tainic (V. Alex.); la

Voie lactée (litt. le lleuve d'étoiles) est le guide

mystérieux.

Pluii. sans art. cluze;

—

avec l'art, cluzele.

CLUZ, s.
f. V. cluz.

CLUZI (a), 0. guider, conduire.

CLUZIT, adj. guidé, conduit.

CALBOAR.s./". salicaire, épilobe fhol.J.

1. CLBEAZa, s. /'. douve du foie fzool.J.

2. CÀLBEAZA, s. /'. [Trans.J, limaçon.

Plor. sans art. càlbeze ;

—

avec Vart. clbezele^

CLBECÎOS, adj. maladif, valétudinaire.

CLBEZOS, adj. V. calbecios.

CLBEZOAR, s. f. V. clboar.
CLCA (a), i'. 1" marcher, fouler, mettre

le ])ied sur, écraser, presser.
||
violer, enfreindre.

Il
empiéter sur, chevaucher, envahir. ||

'2" re-

passer.
Il

;$" masser.
||

4" cocher (en parlant

du coq).
Il

1" .1 clca slruijurï, fouler, presser

des raisins. — 'La clcat o trsur, il a été

écrasé par une voiture. — Ne ait, clcat in

picioare i ne aà batjocor'U, ils nous on l fou-

lés aux pieds et nous ont outragés. — A clca
in deert, a clca în sec, poser le pied à faux,

faire un faux pas. — S nit 'm? calcî in

curie, ne mets pas le pied dans ma coui'. —
S nu'l calce piciornl acolo, ne mets pas le

pied par là.—E atil de rea în cât nimeni nu
calc pe moia eifr se (ie omorit (P. Ispir.);

elle est si méchante que tous ceux qui mettent

le pied sur ses terres sont tués. — i cltiar

Florea, o va prim.icu drag, tiind c lipsa-i

calc cu dinsa peste prag? (D. Ollan.) Méuie

Florea, l'acceptera-t-il de plein cœur lorequ'il

saura que la misère passe le seuil en même
temps qu'elle '.'— ;V(t 'î-am clcat porunca,

je n'ai pas entVeint tes ordres.— '/ clcase ci-

neva casa, quelqu'un avait violé son domi-

cile. — Vecinii lui erau foarte ret i-i lot

clcau tnoia (P. Ispir.); ses voisins étîiienl

de très méchantes gens (pii empiétaient sans

cesse sur sa terre.— Dumarni au clcat ara
for, les ennemis ont envahi leur pays.

{|
2*^ A

clca rufe, repasser du linge.
||
Loc. A clca

in loc rcH, {litt. marcher sur une place mau-
dite), les paysans emploient cette expression

pour dire que quelqu'un a attrapé des rhuma-

tismes.
Il
A clca din pod, être fier, hautain.

— .4 clca in strachin, être imiiécile, stu-

pide. — Mè calc nevoie, je suis pi-essé par

le besoin.— Cnlc apopa, il a de grandes pré-

tentions, il se donne de grands lùrs. — Carte nu

soie, dar calc popesce (A. PANN);il ne sait

pas lire, mais il a de grandes prétentions.

— Calc tot a mare, scuip de sus (Gr. Jip.),

il se donne de grands airs, il regarde de haut.

Il
U)ide se putnen'ta s calce ea cuvintul bu-

ctresei i s SC amestece in certurile i
becisniciile celor-l'altî ! (P. Ispir.) Qui avait ja-

mais entendu dire qu'elle désobéissait à la cui-

sinière et qu'elle se mêlait des querelles et des

sottises des autres!
||
In toate cnlc în sec, il

ne réussit en rien.
||
A clca cu dreptul, pai-

tir du pied droit, du bon.
||
A culca cu stân-

gul, faire un mauvais départ, mal débuter dans

une affaire qui ne potu'ra que mal finir.
|| A cl-

ca pe urmele cuira, marcher siu' les traces de

quelqu'un, l'imiter.
||

N'are s 'tî mai calce

jncîorul in casa mea, tu ne mettras plus les

pieds dans ma maison.
|| A clca in gara l-

comiei, vaincre son avarice, (se dit d'un avare

qui fait effort sur soi-même po\u' donner quel-

que chose ou ne pas accepter ce qu'on lui

olfre).
Il
A clca str'imb, //i(^ marcher de tra-

vers), faire un faux pas, fau fig.J dévier du

droit chemin.— Cândmuîerea incepes calce

str'imb, quand la femme commence à se mal

conduire .
j]
Calc in urmele lui tutà-scu,

(litt. il marche sur les traces de son père), bon

chien chasse de race.

CLC (a se, a'i), vr. se marcher sur les
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pi<;(ls, so pi'esser.
||

se blesser Ies pieds en
mareliant(se dit (Icsclievaiix.deslKi'uls, etc).

||

se IVipiter, se cliilToniiei', se mettre en tjipon.

II
être coché.

||
Era tunica utt <lc mult in

cât sv càlcnu luin iw nl{u, ii y avait tant de

niunde qu'on se marchait sur les pieds.
||

Se-
iênd iii hul mi s'au ràlcat hainele, en res-

Lint dans la caisse mes habits se sont l'i-ippés.

Il
GainelesecalraAeri poidessont cociiées.

||

Loc. A'fl clca pe inima, premb-e une dé-

cision énergique, se décider (après une longue

hésitation).

CALCABDRÂ, s. /. calcavur.
CÂLCÀDERIO. N. '". //;(('•./ V. ccdir.
i CÀLCÀIU, .s. n. talon.

||
Osul càlcàiuluï,

calcanée.
||

Càlcàiul ciorapului, le talon du
bas.

Il
Càlcàiul unei (jhele, le talon d'une bot-

tine. Il (.àlràiul coconului, l'éperon du co([.

Il
Delc ràh-àie calului, il donna du talon à

Son cheval.— l)-i clcâie i pornesce apoi
man vohiicesce (T. Sper.); donne-lui du ta-

lon, pars et méne-Ie rondement.
|| A stu ou a

si'ilea in clrie, s'accroupir, être accroupi.
||

.1 se întoarce intr'un calcâiù, flilt. tourner

sur un talon), l'aire vite, être preste.
||
Sein-

liiarse eu un càlcâiu de pit alb fi. T. Meka),

elle revint avec un croûton de pain blanc.
||

Aratà-li càlcùiele mal cnrind, décampe au
plus vite, tourne les talon, et vite.

||
lï sf-

riia clcâiele (P. Ispir ), il prenait ses jambes
à son cou.

Il
n arde clcâiele ca sa plece, il

brûle d'envie de partir. || Mè doare in cl-
câie, je m'en moque, cela m'est égal.

|| A
juca din càlràie, s'en Cuir.

|| A loci lu cidcàie,

ne pas .ittoindreson but.
||
Ahate din cnlcùie,

sauter de joie.

-••CÀLCÀIÛ, .s. n. fPrah.J, lame de la scie.

PLDn. sans art. eàlcàie ;
— avec l'arl, clcâiele.

1. CALCAN, S. m. raie (ichtijolj.

l'LUi;. siiiix art. cilcaiii;—avec l'art, calcaiiil.

2. CALCAN, s. n. bouclier, écu.

3. CALCAN, s. n. mur de pignon.

Pi,On. sans art. ailcaiie ;

—

avec l'art, calcanele.

CALCARE, ,s. /". action de marcher, de fou-

ler, d'écraser, d'empiétei', «le violer, d'enfrein-

dre.
Il

transgression, violation.
||
repassage.

||

mas.sage.
||
Calcare de /c;/^', violation de loi.

||

Calcare dr jurdmint, trahison,'félonie.
||
Cl-

carea rufelor, le rej)assage du linge.
|| De cl-

carea a tiitjiirm'intuliiurureaiiatwsle(CKti-

TEM.), il est toujours prêt à violer tout serment.

Pluh. sans art. clcri ; — avec l'art, clcrile.

CLCAT, s. n. foulage, pressage.
||
repassage.

Il
/',";•(( /(( iidratitl Mruijur'dor, c'était aunio-

iiii'ntoù l'on foulait le raisin (pendant les ven-

danges).
Il
Fer lie calcul, fei- à l'epasser.

CLCAT, adj. foulé, écrasé.
||

violé.
||
trans-

gressé.
|

[repassé.
Il
coché.

Il
Clcat sub picîoarr,

foulé aux pieds.
Il
Rufe clcate,\inge repassé.

||

Moie clcat, terre sur laquelle on a empiété.

F. GiiAM. f. s. clcat ; «i. /)/. culcai ;
— A pi. cal-

cale.

CLCTOR, .s. et adj. transgresseur, viola-

teur, infracteur.
||

qui empiète.
||

qui foule,

écrase.

Plup;. sans ar<. clctori;

—

actfc farf. clctorii.

CLCTORI, s. f. i>l. pédales du métier à

tisser.

Sing. sans art. clctoare ;
— afec iarJ. clctoarea.

1. CLCTUR, s./-. I» pas, trace,
jj
2» vio-

lation, déprédation.
||

3" repassage, coup de
fer.

Il
Au sèzut i acolo dou septmânl, tot

acea clctur fcend Ttarilor (Chr. Am.);

ii resta aussi en cet endroit trois semaines,

causant aux T.irtares les mêmes déprédations.

2. CLCTUR, s. /. haut mal, epilepsie.

CALCAVUR, .'•.

f. i" piège à moineaux.
||

2"
(i>(>iJ.J gilïe, mornifle.

||
A da o calcavur,

donner une giflle.
||

'I trase o calcavur de au-
zir câinii în Giurgiu, i\ lui flanqua une gif-

fle qui se portait bien flitt. si forte que Ies

chiens l'en tendirent à Giurgevo).

Pluh. sans art. calcavurl;—avec Vart. calcavurile.

1. CALCE, S./". 1" souci {but.J.
||
2" populage,

souci d'eau (bot.].

2 CALCE, .s. f. chaux (t. se).
||

V. var.

CALCE-MIC, s. /'. I" chélidoine, éclaire.

(bot.j.
Il

2" fleur de pissenlit,

CALCUL, s. n. calcul.

Pldr. sans art. calcule ;
— avec l'art, calculele.

CALCULA (a), v. calculer.

CoNi . ÎDip. pr. ealcule/.. — Imparf. calculam. —
l'as (/^/'.calculai.— /K. (/. par/", calculasem.

—

[nf. pr. a

calcula.— l'iirt. pr. calculând.

—

Part. pas. calculat.

CALCULARE, s. f. action de calculer. ||

calcul.

CALCULATOR, s. ni. calculateur.

Pluk. sans art. calculatori;

—

avec l'art, calculatorii.

CALD, adj. chaud.
||
Pâine cald, pain chaud.

||.1/H( i-((/(/(r, eau chaude. || S'a fàcul prea cald

in iidaic, il fait trop chaml dans la chandjre.

Il
.\Ii-ec(dd,]:i\ chaud.

||
l'rea e raid astzi,

il fait trop chaud aujour(l'bui.
|| Loc. Stie s

le spun calde, il sait bien mentir.
||
\'u nior

oanwnil de cald, on ne meurt |)as de chaleur,

c-à-il, il <!st préférable d'être bien que mal.
||

Nu 'l [ine de cald, cela lui fait une belle

jambe.
||

.Vu 'i face )ticl cald nici friij, cela

ne lui fait ni chaud ni froid.
||

Prov. A bate

ferul jiina e cald, battre le fer pendant (ju'il

est chaud.

F. GiiAM. f. s. cald; — »)!, pi. caUl; —f. pi. calde.

CALDRAR, .<!. m. chaudronnier.

l'LUr,. sans a ri. cldiarl;

—

avec l'art, cldraril.

CLDRRESC, adj. de chaudronnerie, des
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chaii(Iionniers.|| BuhncleJc raUlrresci (ChK-

TEM.), 'p vacarmp des chaudronniers.

CALDARRIE, s. f. chaudronnerie.

CLDARE, s. /'.chaudron. ||
chaudière. ||si'au

à traire.
||

Cah(((rc(lc r«(7n)(,alaiiiliic. || Loc.

Ugend cât fi(/«rr'rt, lepis énoi-nie.
|| .1 cdea

din cldare in joc, {Ml. lombei' du la inariiiilo

dans \p leu), tomboi- d'un mal dans un pire.

CLDA<RI (a), i\[Tmns.1 salir, souiller, en-

crasser.

CALDÀRlM, 8. H. pavé, pavage.
||

Piatr
de caldariiii, pavé.

CALDARÎMGIO, s. m. paveur.

CÀLDÀROIÛ, s. )i. grand chaudron.

CALDARU, s. /'. ancolie, cornelie, gants

de Notre-Dauie (hot.).

Plcis. sans art. cldiue;

—

avecVart. cldiiiele.

CÀLDÀRUSE, s. f. i" dira, c/e cldare.
||
2»

petit chaudron dans lequel les prêtres ortho-

doxes mettent l'eau Ijénite et le goupillon.
||

A face (HâineiecW)'we; rapprocher les deux

mains l'une de l'autre, en forme de récipient,

pour boire.

CÀLDÀRUTÀ, .ç. f. V. cldru.
CLDICEL, adj. tiùde.

||
Aer chlicel, air

tiède.
Il
Ap cldicic, eau tiède.

F. Gham f. s. cSIdicic ;
— m. pi. cldicel ;

— f. pL

cSIdicele.

CLDIOR, adj. V. cldicel.

CLDUR, s. /. chaleur.
||

zèle, ferveur.
||

I) mldnrà potrivit, une douce chaleur. || A
vorin cil cldur, parler avec chaleur.

||
Are

cldur, il a de la chaleur, il a la fièvre.
||
Re-

pede ail venit cldurile , les chaleurs sont

vite venues.
||
(fam.) Are cldur la cap, il

est excité, il déraisonne.

Plur. sans art. càldurï; — accc l'art, cldurile.

CLDUROS, adj. chaud, ardent, hrùiant.
||

chaleureux, zélé.

F. Gr\m. f. s. clduroas ;
— jn. pi. clduroi ;

—
f. pi. clduroase.

CLDU, adj. [Trans.J un peu chaud, tiè-

de.
Il
Apd lldu, eau tiède.

CALE, s. f.
chemin, route, voie, chaussée.

||

trajet, voyage, distance.
||
Riul 'l afcut cale

,

la rivière s'est frayée un chemin. || Urineaz-

î calea, poursuis ta route. || Cale bun, bon

voyage (s'empl. aussi ironiquement).
||
Te-am

întors din cale, je t'ai fait revenir sur tes pas.

Il
A 'sï perde calea, jierdre son chemin.

||
A

bate calea, frayer la route.
|| A '§î cuta de

cale, poursuivre sa route (sans s'occuper d'au-

tre chose.).
Il
Toute 'm'i staû in cale, ioui m e^t

obstacle.
||
ine tot calea aceasta drept in-

iii)itc, suivez cette route tout droil.
||

.1 se

opri la calea jumtate, s'arrêtera mi-chemin.

Il
ÎVm '(i a mal rëmas de cât s eî in cale,

s te faci ceretor (D. Ollan.); il ne te reste

plus qu'à l'rn aller sur le chemin, à te faire

mendiant
|
Larele cî pe Domnii larilor pun

isftuesc(Sp. MilescO); ils poussent, par leurs

conseils, les princes des doux pays (Valachie et

Moldavie) dans dos voies dangereuses. || Stefan

Vo<là le au inut calea {Mir. Cost.), le prince E-

tienne leur a barré la roulc.'^Fàcèndu-sl Serbau

cale din Bucuresci (N. CosT.), Sherban ayant

quitté Bucarest. || Când H se fcu calea cruci

se oprir (P. Ispir.); lorsqu'ils arrivèrent à un

carrefour, ils s'arrêtèrent. || Cale nalional,

chaussée nationale.— Calejudeean, chaussée

départementale. — Calea Mogooaie, la routu

qui va à Mogoshoaie. || Cale ferat, voie fer-

rée.— Caile ferate, les cliemins de fer. ||
Cile

Domnidu't, les voies du Seigneur.
||
Calea lui

Traian, Calea Robilor, la Voie lactée.
||
Loc.

Dup ce merse cale lung deprtat (P. Ispir.),

après qu'il eût fait un très long chemin.
||
i

mergênd 'mainte cale de nu tiii câte zile {V.

Ispir ), et après avoir marché pendantje ne sais

combien de jours. || i\'e am dus cale lung,
nous avons fait une très longue route.

j|
Ea

sufl vpaia din gur cale de treî ceasuri,

elle vomit des flammes pendant trois heures.

Il
La seama calei, avec mesure. — Nu m-

nânc la seama calei, il mange sans mesure.

Il
'I am btut calea, jie l'ai attendu. ||

Ne bate

calea cam des, il nous visite un peu souvent.

Il
S 'î vaz de cale, qu'il s-'occupe de ce qui

le regarde.
||
La vre-o cale a o scoate s nu

poat (Cantem.), ne pouvoir réussir. ||
Duca

Vod au trecut peste Dunrea dând cale a-

ceî adunri nebune (N. Mdste), le prince

Uuca traversa le Danube et laissa le champ li-

bre aux révoltés (à cette bande folle). ||
Iar

dup ce 'l ail mustrat vezirul cât aii vrut, a-

luncî i Lupul, luându-î voie s greasc,
i avênd cale cuvintelor sale, zise (N. Mute);

après que le vi/.ir iui eût fait tous les repro-

ches qu'il voulut, Lupu ayant demandé la per-

mision de parler, et l'ayant obtenue, dit.
||
Ca-

lea întoars, nn-r.hom'm.
Il
A lua cale mult,

faire du chemin. || A fost pîn la calea în-

toars, il n'a pas réussi. || Calea btut este

cea mat scurt, le chemin frayé est le plus

court.

Pluh. sans art. cSi ;
• xvec fart, cile.

CALE (eu), /. adv. juste, justement, équita-

blement, raisonnal)Ieiiient. || A gsit cu cule

s se supere, il a Uouvc bon de se fâcher.
||

Daca e eu cale sa 'i daù, 'i voiii da; s'il est

juste que je te donne, je te donnerai. ||
Dup

mine, eu cale a lucrat ; à mon avis, il a agi

raisonnablement. || Se zicea c cu cale au o-

morit Cain pe frate-seil Avel (N. Costin), on

prétendait queCain avaitjustemenltuéson frère

.\bel.
Il
Partea mea, c-i chiar cu cale s-i o
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'lan lut ditmisale (T. Sper.) ; ma part, car ii

i'st môme juste que je la lui dunne aussi.
||

Toi. ijasirà eu cale cà aa este mal Inné sa

jura (P. IspiR.), ils l'ui-ent tous iravis qu'il éUiit

mieux iTai^nr lie la sorte.
||

Il anavtal uncliiii

foarte posomorit, xi vorbind cam alturea cu

calea, ît au ponosluit pentru feciorii Iul c
sunt rel i uiclml CChr. .Am.); ii leri'çutavec

im visajîe sombre, ot, lui parlant d'une ma-
iiii're détournéi', il Iui fit coiupiendre quo sos

(ils étaient mi'cliants et fourbes.

CALE (din), l. adv. hors de.
||
Din cale a-

fnr ou afar din cale, extraordinairemenl,

extr(^mement, outre mesure, excessivement.
||

Din cale afar le iubiam pe amindou, je

les aimais extri-mement toutes les deux.
||
Hra

Un l'ts misterios i blând din cule-afarà (M.

Emin.), c'était un rêve extraordinairemenl

mystérieux et doux.
||
Era miloas din cale

nfnrà (i. Creanga), elle était extrêmement
lii.iritaide.

CALE (fàrà), /. adc. déraisonnable, sans ju-

j^'cment.
||
CeomfrcalelogofetuLtiindu'l

juplneasa huliac ia tino inere aicecu sine

(Mir. Cost.); quid liomme déraisonnal)le que

ce logothiHe: savoir sa l'emine soutïrante et ne

pas la gardiM- ici auprès de lui.
||
Malte greeli i

lucruri fr cale fcea (Chr. Am.), ii commet-
l.iit bi'auriiu[i ilr fautes i't dc;s actes iri'éfiécliis.

CALE (fara de), l. adc à tort.

CALE <in), l. adv. sur la route.
||
Zmealiu

i fetei începur a li se prea c biatul le

lot st in cale; li se prea c de el se tot im-

pedic (?. IspiR.); le drajon et la jeune fille

finirent par remanpier quo l'enfant était tou-

joiu-s sur leur roule; il leur semblait qu'ils se

heurtaient partout à lui.

CALE (la), l. adv.
|| A pune ceva la cale,

prépaier quelque chose, mettre en train.
||

/'(tsfi ara la raie (Sinkai)), il régla tout dans

lo pays.
Il

Pa.fc la cale ^-i gleas'- de drum
merinde i tot re 'i trebuia (P. Ispir.), ii or-

donna qu'on lui préparât des provisions et

tout ce qui lui fallait pour la route.

CALE (pe), L adc. en train.
||
A fi pe cale,

être en train, élre sur la voie, être sm- le point

de.
Il

.1 pune pe cinfoa pe cale, mettre quel-

qu'un sur la voie.
||
E pe raie s se însoare, il

est sur le jviinl de se marier.

CALEA-VALEA, loc. adv. t;int bien que /

mal, vaille ijue vaille.
||
Dui' al ft ràhtre,ca-

Ica-ridca, dar pe jos! si lu étais à ciieval,iela

irait encore ; mais à pied ! || Pin'aici calea-

raleii; jusqu'à présenlcela va Uiutbien que mal.

CÂLEALA, s.
f.

1" trempe {de l'acier).
||
2"

ivresse, ^'liserie.

CALEACA, s. /'. calèche.

Ploii. san< art. calescl ;
— arec l'art, calescile.

CALEIDOSCOP, s. n. Kaléidoscope.

CALEM, s. n.(anc). administration, archive,

chancellerie, bureau.

Plib. sans art. calemuri ;
— avec l'art, caleinuiile.

CALEMARA, s. /. V. climar.
CALEMGIU, .s. m. fancj scribe, employé,

functiulinaire.
||
habile calligraphe.

PLDit. sans art. calemgii i—ai'ec Vart. calemgii.

CALEMIE, s, /. salaire du scribe.

CALENDAR et calindar, s. m. calendrier.
||

Destul acum, c ne ai fcut capul calindar (I.

Creanga); cela suffit, car tu nous a cassé la tèle.

— [-a fcut capul calendar, il lui a monté la

lète, il lui a eiiibrnuillé l'esprit, il l'a abasourdi.

CALENDE, s. /. /)/,. calendes.
||
La caleu-

ilch' iirei-cMÙ, aux calendes j^reques.

CALENDROIÛ, s. m. désœuvré, fainéant, ]iru-

pre à rien.
||
vieux libertin, vieux coureur.

CÀLEAP, s. n. [Mold.]. macque (pour l)ro-

yer le chanvre).
||
Pe o grind, càlepe de tort

(I. CRi-ANGA);sur une poutre, des macques.

CALEVÏ, s. m. pi. fanc.J tm-ban de céré-

monie des vizirs.

CALEVRÏ, s. m. pi. gros souliers.
||
pantou-

lles de leiitre.
||
'l lepd ralevril, 'i scuip

in palme i seng de copariii <•« s se urce

in el (P. IspiR.); il ôla ses souliers, cracha dans

ses mains ets'acci'ocha à l'arbre pour y grimper.

CALF, .s./". ouvrier.
||
Prov. .A pit-o calfa

miastr. se dit de quelqu'un qui a fait une

sottise en croyant fait une dupe, c'est-à-dire

qui s'est mis dedans et se s'imagine avoii-

dupé l'autre.

Pluii. sans art. calfu ;
— avec i'art. calfele.

CALFATA (a), v. calfater.

CALFÀTARE, s. f. action de calfater. ||

(•„•ilfalat^'e.

CÀLFÂTUI (a), V. V. a calfata.

CALFIE, s. f. état d'ouvrier, moment où

d'apprenti on passe ouvrier.
||

/1>« trel luni

pin la calfe {h. Pann), j'ai encore mois avant

de devenir ouvrier.

CÀLI (a), V. tremper (l'acier).
||

tromper,

abuser. ||.4 cli varza, faire mijoter dans le

beurre des choux coupés très fin.

CALI (a se), vr. (pop.J, se griser.
||
Te clii

curat de-a-bine CT. Sper.) , tu t'es proprement

grisé.

CALIBRU, s. n. calibre.

l'un;, sniis arl. calibre; — avec l'art, calibrclo.

CALIC, s. m. et adj. [ancj estvop'\é.\\[Mold. I,

pauvre, gueux, misérable, mendiant.
||
[Val.],

avare, ladre, fesse-mathieu, grippe-sou.
||
S

nu rixî de oameni slui, de chiopi i de

mui, i când vezi «a cal'icl. Doamne fe-

resce se z'icl (A. Pann); ne ris pas des gens

estropiés, des boiloux et îles muets, et, quand

tu vois de tels misérables, dis plutôt: Dieu me



CLI 1S4 CALO

préserve.
||
La calii- sliijcscî, adie remiî (l.

Creanga); on reste gueux à servir chez des

gueux.

Pldh. sans art. calici ;
— avec Varl. calicii.

CALICENIE, s.
f.

gc-ne, indigence (Gr. Jip.).

CALICA, f^. /'.
I MolcL], pauvresse.

||
[Val.],

fenuiie avare, ladre.
|{

Era odat o calica .i

area o fat frumoas (El. Sev.), ii y avait

une fois une pauvresse qui avait une jolie fille.

Pldh. sans art. calice;—avec Vart. calicele.

CALICEA, s. f. [Trans.], sentier.

CALICESCE, rt(/r. en pauvre, comme un

pauvre, ladrcment.

CALICI (a), V. /((«(•./ estropier.
||
a|ipauvrir,

rendi-e pauvre.
||
devenir pauvre.

||
mendier.

|j

Hiii'i vin te calireac (P. Por.); Ies Russes

viennent t'appauvrir.

CoNJ. Ind. pr. calicesc. — Imparf. calicïam. —
J'as. déf. calicii.

—

Fût. pr. voiù calici.— Impér. c;i-

liccscc, calicii. — .Sitbj. pr. s calicesc.— Inf. pr. a

calici.

—

l'art, pr. calicind.

—

l'art, pas. calicit.

CALICI (a se), vr. demander en s'humilianl;

gueuser.

CALICIE, s. /. [Mohl.J, misère, pauvreté,

indigence, mendicité.|j/ Val.], avarice, ladi'erie.

Il
Cil C(di(ins'(i lujilal zi si noapte {U. Bogd.);

il a lutti' nuit et jour contie la iniséi-e.
||
C

de càt in calicie mal bine in haiducie (P.

Pop.); plutôt que de vivre dans la misère,

mieux vaut vivre en liaidouk.
||

Ce calicie!

quelle ladi'i'riel

CALICIME, s. f. rolleet. gueux en généial,

misérables, gueusaille.
||

fanc.J ipiartier des

estro|(iés, des gueux.
||

À strins toat cali-

cimca din lume la palat, il a réuni au palais

tons les irneux du monde.

CALICIND, p. /o'és. mendiant, en mendiant.

Il
Umbl calicind, il mendie.

CÂLICÏOARÀ, s. f. [Trans.], sente.

CALICIT, adj. fanc.J estropié.
||

a|ipauvri.

Il
Miendii-, gueuse.

F. Gfiam. f. s. calicit;—»*!, pi. calicii;—/' pi. ca-

licite.

CALICOS, (iilj. misérable, pauvre.
||

ladre.

K. UiiAM. f. 8. calicoas ;
— m. pi. calicosï ;

—
f.

pi. calicoase.

CALIF, ?. m. calile.

CALÎF, s. )i. V. calàf.

CLIFAR, sabst. nias. 1" canard de l!ai-

l)arie.
||

2" pigeon de Bagdad.
||

Privi mul-
limrn de ffâinï, gdscc, rae i clifari ce fiir-

uicmi prin curtea bocrcasc (N. Pilim.); il re-

ganla la foule de poules, d'oies, de canards et

de canards lie Barbarie qui fourmillait dans la

cour du boyai'd.

Pldh. sans art. clifari ;—arec ("art. clifarii.

CALIFICA (a), v. qualifier.

CALIFICARE, s. /'. action de .(ualifier.
||

qualification.

CALIFICATIV, adj. qualifie;» ti f.

CALICE, s. f. pi. caliL;es (chaussures des

soldats roumains).
||
Soldaii romani eu piet

de fiare si eu caligc la picioare ; des soldats

roumains véus de peaux de bétes et chaussés

de caliges.

CALIGRAF, s. m. calligraphe.

Plur. sans art. ailigrafï ;
— avec l'nrt. caliyrafii.

CALIGRAFIE, s.
f. calligraphie.

CALIGULULICiOARÂ, .•*. /'. scahieuse troiu-

quée, succise, mors du Diable (bot.j.

CALÎIÙ, adj. encore vert, se dit de bran-

ches qui ne sont pas encore bien sèches.

CÀLIMAR, s. ?i. [Val.], encrier.

Pi.ii;. sixfis art. climare; — at'cc Varl. cûliinârelu.

CALIN, S. m. viorne obier, boule de neige

Ibot.).

Plui:. sans art. clini ;
— afec l'art, clinii.

CÀLINDAR, s. n. V. calendar.

CnLINET, s. n. bosquet de viorne obier.

CÀLINICÀ, s. f. calenduie officinale, sou-

ci des jardins, fleur de tous les mois fhot.J.

CALÎP, s. n. V. calup.

CÀLIRE, s. f. action de tremper l'acier.

CLIT, s. n. trempe (de l'acier).

CÀLIT, adj. trempé.
||
solide, vigoureux.

||

Ipop.j, gris, qui a un panache.
||

Feciori buni

de mân, clii, târî de vin (P. Pop); des

compagnons solides, vigoureux, bien musclés.
||

Varz clit, chou coupé (in et revenu dans

le beurre.

V. GiiAM. f. s. clit; — »i. jil. clijl ;
— f. pi.

caille.

CALITATE, s. f. (pialité.

l'Li li. sans art. calil|i ;

—

mec l'art. calil|ile.

CÂLITUR, .s. /'. trempe, trempage.

CALM, s. m. masette à larges feuilles /6o^/.

CALMAR, s. n. sèche ou seiche (zool.j.

CALMEAZ, .s. /•. V. calm.

CALMUC, s. m. kalinouk.
||

(pop.), gros

mangeur.

Ploi:, sans art. calmuci;

—

avec Cart. calmucii.

CALMUZ, s. n. V. calm.

CALOIAN, s. H. virago.

CALOlO. s. m. grand cheval, foi't cheval.

PlUii. sans art. caloi ;
— arec JoiJ. Kiloil.

CALGMFIR, s. m. V. clpar.
CALOMNIE (a), u. calomnier.

CoNJ. Ind. pr. calomniez. — Imparf. calomniam.

— Part. déf. calomniai.— Sitbj. pr. s calomn'ez. —
Inf. pr. a calomnia.—Part. pr. calomniànd. — Part,

pas. calomniat.
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CALOMNIARE, s.
f. action di; calomnier.

CALOMNIAT, adj. calomnie.

1'". Gram. f. s. calomuial;—m.jJ. calornnia(I;— /'. ;/(.

ciluiniiiali'.

CALOMNIATOARE, s.
f. calomniatrice.

CALOMNIATOR, s. /«. calomniateur.

Pluii. sans ari. calomnialoil ;

—

avec l'ail, caloiii-

iiialoril.

CALOMNIATOR, adj. caluniniateur.

I". Gn\M. s. f. caltimtiialoare;— m. /i(. caloiiiiiialoii;

—
f. pi. calomiiialoaiL'.

CALOMNIE, s. f. calomnie

l'Li n. ^""< '"•(. calomnii : — avec l'arl. caluiiiiiiile.

CALOMNIOS, adj. calomnieux.

F. GiiAM. f. s. calomnioasti;— ni. pt. caloiiiiiiofi ;
—

/'. )i/. (Mluiiinioase.

CALORIFER, s. n. calorifère.

1'lub. siius ari. calorifere;—a rec t'avt. caloriferele.

CALP, adj. l'auK. ]]
hon à rien. ||

Baiilcalpï,

iiiinii-dn rallia; fausse monnaie.
||
Noi In noi

it'itrcni )iitni<;a, totu-i cali», lolu-i ntrin{\\.

Emin.), nous n'avons rien en nous; tout est

faux, tout est étranger. ||
Credeur coinlidscn

o s iaau oni cuin se cade, dar a eit calp; il

croyait que son fils deviendrait un homme
comme il faut, mais il l'sL devenu un iJiopre à

rien.

F. Gram. féin. sing. calp;— niasc. ;)(. calpi;— A'»"-

/p(. caliH».

CALPAC, s. n. calpac, grand liuniiet lourré-

Il
On calpac de Mimur pc cap (V. Al. Vr.)>

ayant sur la tète un bonnet de zibeline.

Ptvn. sans art. calpace; — avec Vart. calpacele.

CALPACCIÛ, s. »(. marchand et luliricant

de buniH'ts dits calpace.

CALPACÀ (a face), pn-ndre un oiseau, un

papillon, uiieiMiiuche, ftc.suusun lionni'tou un

cliapeau. ||
LUiecil dac scapd, xnh c'-inlî ci

tac calpacâ; si les chauves-souris leur échap-

pent, il les attrapent sous leurs bonnets.

CALPUZAN, s. /". faux-mminayeur.

Pl.Oii. .':aiis art. calpuzani ;

—

avec l'arl. calpuzanii.

CALPUZANIE, s. /'. contrefaçon Cdela mon-

naie).

CALTÀ, s. /". primevère {hol.J.

CALAKai, r. arracher, plumer, éplucher.

Il
écharper fune étoffe), faii'e de la charpie.

1|

/ '/'l'O/s. / tii-er, tirailler.

CALAVETA, s. f.
[Mohl.] jarretière.

l'LUii. sans art. cal|avete ;— awec l'arl. calavetele.

CALTE (în), loc conj. au moins, pour le

nu)ins, tnut au moins.
||
Spune i)i-c.aUcadec-

rat: iH\d[i Ttari lit 'm'i aï Htricat'? (P. Por.)

Dis au moins la vérité; tu as tué beaucoup de

mes Tar tares ?

CÀLTÏ, s. f.
pi. étouppe, bourre.

CÀLTUI (a), V. remplir des vides avec de

i'étouppe.
Il
écharper une étoffe.

GoNM. bid. pr. cluesc.

CLUIRE, s\ /'. action di; remplir des vi-

des avec (le l'iUoupjie, d'écharpei- uneétidïe.

1. CÀLTUN, s. m. l Mold.] bas, chaussette.

1. CALUN, .-. m. f
Trans.] soulier.

Pi.cB. «iii^ 'tri. c.lljunï ; — avec l'art, clluiiif.

CALUNAR, s. //)./ Trans.] cordonnier.

Pi.DF. siins art. caljunarï ;
— ai'ec l'art, eâljunariï.

1. CALUNA, s. m. pied d'alouette flml.J.

2.CLUNA, s. ni.fTrans.jdiiii. decà\\ua.

3. CALUNA, s. m. capucine [but.l.

4- CÀLTUNAS, s. m. pâte coupée en trian-

gle et farcie de viande hachée ou de fromage.

Pldr. sans ar(. cllunaî; -arec l'art. câUujiaîii.

CÀLUGÀR, s, n. moine.

Plui'. sans art. clugri;—orcc l'arl, cluyiiî.

1. CLUGRA, s. /((. novice, jeune nmine,

nioiuilliin.

-'. CÀLUGARAS, s. n. pastille du sérail.

CÀLUGARI(a), c. oidonnermoine ou nonne,

eiifrocpier, i lniLrei-.

GoNJ. hid. pr. clnyresc— /««par/", clugriani. —
Pas. iléf. clugrii.— Niiftj. pr. s clugresc— Inf.

pr. a clugri.

—

l'art, pr. clugrind.— /'art. pas. c-
lugrit.

CÀLUGÀRKa se), w. se faire moine ou nonne,

entrer en religion, se retirer dans un monas-

tère, prendre; le froc, preiidie le voile.
||
Era

cam cit c se ciu ;rise (En. KogAi..), il re-

grettait un peu de s'être fait moine.

CALUGÀRESC, adj. monacal, monasti(|ue,

Il
V'iahi cal Ufircaac, la vie monacale.

F. Gham. f. s. clugreasc; - m. et f. pi. clu-

lugrescl.

CALUGRESCE, adc. en moine, en tmnne,

mnn.'iraieinen I.

CÀLUGÀRIE, s. f.
monacliisuie.

||
.1 seduce

la ((ihdiàric, se retirer du monde, entrer en

religion,
jj

A/ififï din cel cu stare, ca se ps-
treze averea copiilor, '.t trimeteau fetele la.

càliujàrie; beaucoup de gens riches, pour con-

server la fortune des garçons, en voy.-iienl leurs

filles au couvent (les faisiient religieuses").

CÀLUGÀRIME, s. /'. fo//(>r«. I'ensemi)le des

moines iiii (le-; nonnes.

CALUGARIOR, s. m. V. caligululicioar.

i. CLUGRIA, s./', ndigieiise, nonne, non-

nolle.
Il

l'.iatti clu\iar'i{,cHm 'lardeitrima'.

(P. Pop.) pauvre nonne, commeson courbrùle I

2. CLUGRIA, s. f. mante (zool.J.

CALUL-DRACULUI, s. m. libellule, demoi-

si;ll(! ^zool.l.

CALUL-POPEÏ, s. ». V. calul-dracului.

Pluii. sans arl. clugrite ;
— arec l'art, clug-

rijele.
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CALUEL, s. /,. jxMit diev.il.

CALUP, s. /'. forme (de corduiiuier, de i'lia-

|iclier, etc.), moule, modèle.
||
Un caluji de

najiiia, un p.iin de savon.
||
Fcui toi ["' '*'*

i:ali>i), tous pareils, tous laits sur un même mo-

dèle.
Il
Loc. .1 pune cuiva calui>ul,àu\)Gv <\\w\-

«{ii'un.

l'LUii. sans art. caliipuii ;— avec l'arl. calupurile.

CALUPCIÙ, s. m. trompeur, lourbe.

ri,Uii. saus art. calupciï; — aveo l'art, calupcii.

CÀLUS, S. H. 1" petit cheval.
||

t2" ciieval.'t,

sillet.
Il

:5" haillon, poire d'angoisse.
||
4" muse-

lière cloutée pour empêcher les veaux et les

chevreaux de têter.

CÀLUSARÏ, s. m. danseurs populaires qui

se i-èunissent à de certaines époques, sous la

conduite d'un chef qui fait serment de ne pas

parler jtendant quarante jours.

CLUEÎ, s. m. pL [Bue] cheval du Bon

Dieu /
/(II)/. '.

CLUEL, s. )n. dim. de cal, petit cheval.

Il
Cluel de mare, hippocampe (zool.j.

CALU, s. m. dim. de cal, petit cheval.

l'i.OR. sans art. clui ;

—

avec l'art, cluii.

CÂLUÎ, S. n. [Bue] V. cluei [zool.j.

CALVIN, adj. calviniste.

K. GiiAM. f. s. calvin; — ni. pi. calviiiï ; -/'. pi.

calvine.

CALVINESC, (idj. calviniste.
||
Legea calvi-

)tea^cà (MiR. Cost.), la religion calviniste.

F. GnAM. s. /'. calvineascâ ;—m. et /". p(. calvinesci.

CALVINIST, s. m. calviniste.

Plcr. sans art. calvinistï ;
— avec l'art, calvinilii.

CAM, adv. à peu près, presque, envu-oii, un

peu, en quelque sorte, quisi.
||
déjà.||Cawcrt»)i,

presque.
||

Tot cam p'atutiel, vers le même
temps.

Il
lar calul se urc ca vintul pin

cam d'asupra el (P. Ispir.), et le cheval s'é-

leva rapide comme le veut prescue au dessus

d'elle.
Il
Poate s fi fost cam ca tine, ii devait

être à peu près comme toi, (à peu près de ta taille,

à jieu près de ton âge).
||

Iî mat aducî a-

niinte, dei e cam de mult (D. Ollan.); tu te

rappelles, bien qu'il y ait déjà longtemis.

CAMANÀ, s. /". (anc.J impôt sui- les caha-

lels (N. CosTiN).

CAMAR, .s. ///. homard.

t'i,DR. sans art. cainarl ;
— avec l'art, camariî.

CÀMÀR, s. ni. [anc.J trésorier.
||

agent du

lise.
Il

Baiiiï il au adus in lat, cu nisce

camurl cu cal (l. Neculc); des agents du fisc

à cheval lui apjioi'tèient l'argent à lassi.

PlOR. sans art. cmri;

—

avec l'art, cmrii.

1. CMAR, S. f. [anc.J 1" trésorerie, tré-

sor.
Il
2" salle.

Il
chambre. ||

3» office. || l» C-

mara dowiicnrn, le trésor princier.— Camnrn
nesecata a liunalàljlor crescl, le tiésor inèjiui-

sahle des bontés célestes. — 2" Cmara tro-

nului, la salle du trône. — Cmara de joc.

mare i larg de aina puteai s-i zarescl ca-

pàtàiid; la salle de bal, si longue et si large qu'à

peine on en voyait le bout.
||

.3" l'usese vin.ul

in comuro, II avait mis le vin dans l'offit^e.

2. CMAR, s. /'. [anc.J impôt.
||
Cmara

s plteasc fisciduî, qu'ils paient l'impôt au

fisc.

CAMARAD, .s. //(. camarade.

Plur. sans art. camarazi ;

—

ai^ec l'art, caniara/.iï.

CMRA, S. m. 1" [anc.J trésorier.
||

agent du lise.
||
2" /anc./^chambeilan.

||
'.V in-

tendant ou directeur des salines, gabelou.

Pluh. sans art. cmraî ;

—

avec l'art, cmârasif.

CMRAESC, adj. lYanfi./quiapj.a.liiMit

au ti-i'nri<'r.
Il

2" [anc.J ([ui appartient au

chambellan.
\\
3" qui tient à la gabelle.

CAMRAIE, s. /". lancj. trésorerie.

CAMARIL, s. f.
camarilla.

Pi.UR. sans art. camarile ;

—

avec l'art, camarilele.

CMRIT. s. /!. [anc.J gabelle.

CMRU, s. f. dim. de cmar, petite

chambre, officie.

Plpb. sans art. cmrui ;
—avec l'art, cmiuele.

1.CMA, S. /'. chemise.
||
[à la campagncj:

1" chemise d'honnne à manches lai'ges, ouvei-

tes et brodées;— 2" chemise de femme à man-
ches larges et ouvertes.

Il
Cmaa mcsel sfân-

tului altar, la najipe de l'autel.
||
Prov. C«-

niasa e mal aproape de pielea omului, la

peau est plus proche que la chemise, (c'est-à-

dire les intérêts personnels sont plus forlsquc

les autres).
|| Loc. A nu avea cma pe sine,

être pauvre comme Job.
||
'î-a dat i cmaa,

il a donné jusqu'à sa chemise.
||

.4 rëoiâneain

cma, être complètement ruiné.
||

,1 lua o

fat numai cu cmaa, eiouser une fille pau-

vre.
Il

.1 se certa pe cmaa altuia, se disiu-

ter sur le dos du voisin.
||
A ajuns treaba s

nu se mai încread omul nici in cmaa
lui, [litt. Ies choses en sont arrivées là qui^

l'homme ne croit môme plus en sa chemise),

on arrive à ne plus avoir confiance en rien.

2.CMA, -s. f. placenta.
||
A se nasce In

camait, naître coiffé.

3. CMA, -s. f. chemise (d'\in dossiei).
[|
O

coala [de ItàrtieJ eu cma, une feuille ('de

papier) double.

Pll'I!. sans art. cmi ;

—

avec l'art, cinrile.

CMUIC, s. f. dim. de cma. 1|
Ca-

mauice cusute cu bibilurî (I. Creanga), des

chemisettes bordées de dentelles.

Pluh. sans art. cmuice;

—

avec l'art, cumâuicele.
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CÂMAUÂ, -i. /. 'lini. ili; cma, |iolite

iliiMiiisc, clieiiiiselli'.

CÀMÀTÀ, s. f. intérêt dlu |>ièl), usuro.

PLun. sans art. cnile til cincte ;
— arte l'aft.

râiii'ili'le el câmelelL'.

CÂMÀTAR, S. m. usmi.T.

\'i.vn. sans art. câmûtarl ;

—

avec l'art, ciiilniii.

CMTARI (a), v. prêter à usure.

tiiNj. Iinl. in: ciuiiliesc.

—

Imparf. ciii'arîairi.

— l'as. déf. crnâlarii. — Inipér. c.milic-'ice, criin-

l;"iri|ï.— Subj. pr. s câmâlri'sc. - Inf. pr. :i crnâiii.
— fart. pr. câmalûiiiiii.— l'art, pas. câmli il.

CMÂTRI, S. /". usurière.

l'i.Bi;. 4<)'(S ail. c.nnSli'itc; — avec l'arl. cml-
I i|ck'.

CÀMÂTARNIC, iifij. fiinc.J usuraire.

CAMELEON, s. „i. i;mnéiouii.

I'i,uii. sans art. cimeleoiiï; —avec l'art, caiiielooriii.

CAMELIE, s. /. camélia.

1'i.uii. sans (irl. camelii;

—

arec l'art, cameliile.

CAMENIÂ, s. f. [Trans.] petit four, lour-

ueaii.

CME, . m. f.Mold.] V. cma.
CAMETE, s. /". pi. usure. H Ain s 'li pl-

lesi: cu caniete, je te paierai et avec usure.

CAMETlO, ar/J. ialiorieux,appliipié, studieux.

CAMFOR l't camfur, s. ///. camphre.

CAMH, < /'• \'. camohas.
i CMIL, s. /. i-liame.Mi.

|| Mai lesne este

r.dta'ilc'i pre urerliele aciiiui a trece de cât n-

l'utid impria ceriului a trece, ii est plus

facile au chameau de passer pai' le trou d'une

ni^^uille qu'au l'iche d'entrer dans le royaume

des cieux.

2.CMIL, s. /. jeu d'atiultes.

Pi.ui!. ^"11^ art. camtle ;
— avec l'art, cainilclc.

CAMILAR, s. m. chauielier.
||

.Viser câini-

larî aï Veziruluî (N. Co3t.), des chameliers

du Vizir.

Ploii, sans art. cmilarl ;
— art'c l'nrt. cmilaril.

CAMILAFC, s-. /'. v.iilc noiiipii recouvi'ela

(iH|ue des moilu's nrthodiixes fl iclouiho sur

les épaules.

CÀHIN, s. (i. loyer.
|{
maison.

Pi, 11;, sans art. cmine ;—a''ec l'art, cminele.

CMIN, s. f. /anc.y droit sur le vin ou sur

l'wiu-de-vie.

CMINAR, s. m. (une.) celui ipii pi;rcevait

les droits sur le vin ou sur l'eaii-de-vie.
||

litre

de noblesse.

Plijii. mi».', nrl. cminari ;
— nrer l'arl. câmin.ii ii.

CMINARII, s. )i. V. camina.

CAMION, s. 11. camion.

Pluii. sa/iv ((;•/. camioane ;— arec l'aW. camioanele.

CMOHAS, -:. n. damas de soie. || Cainolinx

de Veiir^iii en jir CFilim.), damas de Venise

hroilé d'or.

CAMP, s. )l. 1" champ, pa\s|iiat. || 'J" plaine.

[ :>" fond (d'une (HolTe, d'un tableau, etc.)
||

iS'au apucat câmpul ivti-d de arat in lump!;

^'n curmezi (y. Pop.), ils se mirent à labourer

en lon^et en large le chauip uni.
||

Vilele suni

lucàinp, les bestiaux sont aux cliam]is.
||
Flurt

de câmp. Heurs des champs.
||

'J" Jji camp, en

plaine.— Arc o mo^ie la ci'tmp, il a une terre

en plaine.
||
3" Rochiile erau cu cùmpul ne-

ijru i flori de întas, urî cu eànipul'in tul

felul; les robes étaient à fond noir avec des

fleurs de soie, ou avec le fond en toutes cou-

leurs.
Il
Loc. A apuca ou a liia peste cm[i,

battre la campagne, divaguer.
||
A liaie câm--

purile. battre la campagne, ei-rer, vagaiwnder.

Plur. sans art. câmpuri;

—

avec Vari. câmpurile.

CAMPANE, s. /". pi. cloches.

CAMPANIE, s. f. campagne.

CÂMPEAN, s. H. haiiitant de la plaine.
||

Munteni rcsbuinirî i câmpeni pluijari (C.

Bol.), montagnards guerrieis et hommes de la

plaine laboureurs.

Pluj!. .svTii.s- art. rànipenï ;

—

arec l'art, câmpenii.

CMPENESC, ((dj.io de la plaine, qui apiiar-

tientaux plaines.
||

'2" cham[iètre, agreste, rus-

tique.
Il

A^a-iv'i.a{ai:nntpeneaf;i-(\. Creanga),

telle est la vie des paysans de la plaine.

F. Gram. f. «.câmpeneasc;

—

m. el f. pi. câmpenesci.

CMPIE, s. /'. plaine, campagne.
||

càm-
p'w, 'iitl'nifiii, une vaste plaine.

|| Loc. A 'siluit

câmpii, prendre la clef des champs, .se .sauver.

Il
V'atî ji luat câmpii, vous vous seriez sauvés.

Il
V'or s'apuce càmpiî, sar i se smicesc (T.

Sper.), ils veulent s'enfuir, il sautent et se dé-

battent.
Il

.1 apuca riimp'ii.A'wuguew

Plor. sans art, câmpiï ;
— arec l'art, câmpiile.

CMPIN, x. /'. id;iiiie unie Centre des cdI-

lines). pliteaii

CMPINEAN, .s. m. habitant de i;àmi>ina

(petite ville du district de l'raliova).

Plur. sans or^ càmpincni;—arec ra)'f. cânipiiienii.

CMPINEANC, .-. /. habit.intede(;fniipiji;i.

Plub. sans art. eâmpiiience; — avec l'arl. càmpiiien-

celc.

CMPULUNGEAN, s. ,„. liahitaiiMeCàinpii-

lung (cliel-lien du distrii^tdo .Muscel).

Pluh. sans art. càmpiilimyinï ;
— arcr l'art, i ànipu-

liingenii

CMPULUNGEANC ,
.s. /. Iialntanle de

( làmpulimg.

Pi.OB.Srtiis art. càmpulungciice ;
— arec l'art, câm-

piilungciicele.
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CÂMPURI, s. f. 2>l. guides.

Pu'K. avec l'art, câmpurile.

CAN, S. f. broc, canette, cruolion.

Plur. sans art. cune;—avec l'art, canele.

CANA, N. /'. Verseau/^. d'uftrun.J.

CANAC, x. II. [Triins.
I
<^\;md (do suie, de

laine, d'or ou d'argent).

Pun. sans art. canace .—avec l'art, canacole.

CANAC, s. n. [Trans.J canal.

CANAF, s. ((. boulTette, frange, liouppe.
||

Cal itiifioilubil cil caiiafiirî i Linjinci, un
cheval agrémenté de IjouCfettes et de grelots.

Pluh. sans art. canal'iirï ;

—

avec l'art. Ciiiiafurile.

CANAFAS, s. )(. toile canevas.

CANAL, s. (). canal, égoùt.

Pluii. sans art, canaluil;—avec l'art, c.inaliirile.

CANALE, s. )/(. balsamine des jardins (bot.).

CANALIE, .s. /'. canaille, racaille.
(| In a-

/><o«sWe canaliei de ulil (M. Emin.), aux ap-
jilaudissements de la racaille des rues.

Pldr. sans art. canalii;

—

avec l'art, canaliile.

CANALIZA (a), canaliser.

CoN.i. Ind. pr. canali/.er.

CANALIZARE, -. /'. action de canaliser.
||

canalisation.

CANALIZAT, mlj. canalisé.

CANALIZAIE <'t canalizaiune, s. f. cana-

lisation.

CNLUE, s. II. V. canale.

CANARÀ, s. /'. banc.
||

Sub u canarà de
piatr unde un câine mare latr (P. Pop.),

smK un banc de pierre où un gros chien aboie.

CÀNÂNIT, s. m. Chananéen (Ev. Cor.).

Pi.UR. sans art. Caiiani[ï; — avec l'art. Canani(il.

CANAPEA, S. /'. canapé.

Pi,ui;. miiis ai t. cariajiele;

—

avec l'art, canapelele.

CANAR, s. //(. serin, canari.
||
Canaralbàl-

(i'i, VunoseWe fhot.J.

Plur. sans art. caii.irï ;
— avec l'art, canarii.

1. CANARI, s./", serine, femelle du canari.

2 CANARIn, s.
f. lampourde comrjiune

[bot.).

PiAir;. sans art. canarie;

—

arec Varl. canarUele.

CANAT, s. n. battant, vantail (de porte ou

de fenêtre).
||

/?/•« o poart cu dou cu nat ari

(N. FiLiM.), c'était une porte à deux battants.

Pldi!. sans art, canaturi ;

—

avec Cart, canaturile.

CANAVA, s. f. canevas.

Pluii. sa/(s art. canavale; — avec i'art. canavalele.

CANCELAR, s. m. chancelier.

Plur. sans art. cancelari ; — avec l'art, cancelarii.

CANCELARIE, s. f. chancellerie.
||
bureau.

Pluii. sans art. cancelrii;^arec l'art, cancelariile.

CANCER, .s. m. cancer (t. de inéd.).

CANCEROS, adj. cancéreux.

F. Gram. fém. sing. cinceroas ;
— m. pi. cance-

roi; — f. pi. canceroase.

CANCiOC, s. n. poche de métal dontse ser-

vent les maions pour prendre le mortier.

CANCÏUC, s. /(. fouet, knout.

CÀND, adv. et cmij. quand, lorsque, aloi-s

iiue, puisque, comme.
|{
Când c-w, du temps de.

— Când ca, autrefois.— Ca când, ca i când,

comme.
II

/)<" ccnu/, depuis, depuis que.— De când
cinmea i pinintul, aa Kiint (•o/<iî(i. Crean.)

depuis que le monde est monde, les enfants

sont ainsi.
||
Decând, du temps où.—Dccànd

fcea ploporul pere si rcliitamicuneh%d\i
temps où le pleuplier produisait des poin-s et

l'osier des violettes.
||
Cànd si când, de temps

en temps, de temps à autre.— Cànd i cànd tot

'î aduce aminte lupul de locul undea mân-
cat mgarul i mal d pe acolo, de temps à

autre le loup se rappelle l'endroit où il a

mangé l'àne et il y retourne.
||

Ooarc când-

va, iad'is. — Or'i când, orî i când; toujours,

n'importe quand. — Pin când, tant que. —
/•ùia L'd)id:' jusqu'à quand. — Din când în
când, când de când, de temps en temps.—
Când-ca când, de temps à autre. — De când
lumea, depuis que le monde existe, depuis ([ue

le monde est monde.— Când colea, et voilà que.

Il
Pe când, tandis que, pendant que.— Dar pe

când erau la mas, mais pendant qu'ils é-

taientà table.
||
icând vcnla en, dobor'ia co-

jincil (P. IspiR ); et, en venant, elle renversait

les arbres.
||
Cànd al avea încaltea un cal

bun, si tu avais au moins un bon cheval.
||

Cànd ride, când plân</e; tantôfû rit, tantôt il

pleure.

CNDAILE, coHJ./une.yafin ipie.
|| V.când.

CANDELA, s. /'. veilleuse, petite lampe (lui

brûle devant les images saintes ou sur les tom-

beaux.

Plur. sans art. candele; — avec l'art, candelele.

CANDELABRA, s. f. chara, lustred'eau(6o(.).

CANDELABRU, s. n. candélabre.

PlCh. sans art. candelabre ;
— arec l'art, candela-

brele.

CANDID, adj. candide.

F. Gi;AM. f. s. candid;

—

m. pi. candizi;

—

f. pt. can-

dide.

CANDIDAT, s. //;. candidat.

Plur. sans art. candidai;

—

avec l'art. candida|ii.

CANDIDATA, .<;.
f. candidate.

Plur. sans art. candidate;— avec l'art, candidatele.
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CANDIDATUR, s. f. candidature.

1'luh. sans art. caii'iidatuil;—ai'ec l'art, candidatu-

rile.

CANDILÀ, s./. V. candel.

CANDILARIÙ, s. m. allumeur de lampes.

CANDOARE, s. /'. can.leur.

CANDRIU, adj. pris do vin, gris.
||
Ksie mm

ritiidriii, il est légèrement éméclié.

CÂNE, s. /;(. V. câine.

CÀNEALA, n. /'. teinture.

CÂNEP, s. /•. V. cnipâ.
CANEPAR, .s. /<. V. canipar.

CANGE, , s. f. crochet, croc, grappin, gaffe.

Il

'.'«( l'allï 'l itjiitaii eu itiscr càinji i en

lojn-lile (V. CrAs.), les autres l'aidaient avec

fies gaffes et des rames.
|| Loc. Xu-i scolenl

vorba tiici eu catifjea, on ne pouvait lui ar-

racher un mot.

l'LLR. sans art. ciii,'! ;
— arec l'art, câiiyile.

CANGEA, s. f. V. Gange.

GANGELE, s. /'. /)/. [MohI.] serres (d'oiseau

do ]iri)ie).

CANGHELA, s.
f. harre, traverse.

||
grille,

l>alustrade.

l'LUR. sans art. cauijliele;—arec l'art, caiiylielele.

CNGÎUIT, ailj. qui a un crochet.
||
Laiicni

r.amfni'ita, lance à crochet.

CANGREN, s. /. cangrene {t. dr mcd.).

CANGRENOS, ndj. cangréneux.

CANGUR, .s. (1. kanguroo (zuol.).

CANÏ, ado. ji. cam (anc.j- \\
Stau canî de-

parte (Cantem.), ils restent un peu loin.
||

Uecî, friorul meu, canî prea seurl o po-

veste s 'Il spuia (Cantem.); donc, mon clier

frère, je te dirai un [leu brièvement une his-

toire.

CANI (a), '•. noircir, teindre.
||
(pop.) i-ossei\

CoNJ. Ind. prés, cnesc.

—

Iinparf. câniam, — l'as,

drf. cnii.

—

.Si<6j. prés, sa cnesc.

—

Inf. pr. ,i câni.

—

l'art, pr. cânind. — Part. pas. cnii.

CNI (a se), v. se teindre (la harhe ou les

cheveux en nuir).

CNIRE, s. /. action de teindre, de se teindie

(en niiir).

CANIT, adj. teint.
|| [pop.J rossé.

F. Gram. fém. sing. cnit; — mase. pi. cni|I. —
frni, pi. cnile.

CANIBAL, -S. m. cannibale.

Pluii. sans art. canibali ; — ai'ec l'art, canilialit.

CANIBALISM, s. n. cannibalisme.

CANICULA, s.
f.

canicule.

CÂNIPÀ, s. f. chanvre.
||

.S'e/;(t»({ de n-
iiijia, chènevis.

||
l'ieiu de foiii/"» , huile île

chénevis.
||
Cànipa dracului, lyciet d'Europe

(biii.j.
Il
Loc. I.a urm moneaijul s'a'ince-

ral do eiiipd dracaluî (N. Bogd.), à la fin,

\i' vieux em|icpigiia la vii'ille par Ies cbev(Mix.

— t'.àiàfia ilracidiil , cMiiirnuIlIaiiiini du diable.

CNIPAR, s. )ii. linot, linotte (ornith.).

l'LLi;. Mi/(< art. cânipari; —arec l'art, cnipariî.

CANIPIOALA,.s./".eupatoirechanvi-ine (/'(>/.)

II
aigremoine (bot.).

CNIPÎOAR, s. f. V. cnipioal.
CANIPOLÂ, s. /'. V. cnipioal.
CNIPITE, .S-. /". chéneviére.

||
Treeênd

prhtlr'o <vou/i(<e vzu trei fete (P. IspiR.),

en traversant une chéneviére il vit trois jeunes

filles.

CÂNIPIÛ, adj. gris, couleur de chanvre.
||

(pop.j ivre.
||
Am o gin ci'niipie (P. Poi'.),

j'ai une poule grise.

F. Ghah. f. s. cnipie ; — ni. et f. pi. cnipil.

CÀNJAÛ, s. m. [Prah.J bditilion, boilard

(t. de tneuti.J.

CÀNJEIÛ, s. ((. fOlt.JX. cânjaù.

CANON, s. /(. 1" dogme, règle, canon.
||
2"

pénitence.
||
3" [faiii.J tourmenl.

||
1" Co/ioa-

»it'i(' tisecice?, les canons de l'église.
||
Catioa-

nele (jramaticel, les règles de la grammaire.
||

S"* Rânduesce-mi canon s mëmântuesc, im-

pose/.-moi une pénitence qui sauve mon âme.

Il
A da eui-va un canon, donner à q. qu'un

une pénitence.
||
A 'l trage canon, faire pé-

nitence.

Plck. sans art. canoane; — arec l'art, canoanele.

CANONI (a), V. 1" imposer une pénitence.

Il
1^ [(am.J tourmenter quelqu'un.

CoNj. hid. pr. canonesc. — Imparf. canonïain. —
Vas. déf. canonii.— Fut. pr. voiù canoni. — Inipér.

canonesce, canonip.—Subj. pr. s canonesc.— Inf. pr.

a canoni.— l'art, pr. canonind. — l'art, pas. canonii.

CANONI (a se), vr. [fam.j se tourmenter.

Il
faire (les efforts vains.

CANONIC, s. )(/. chanoine.

I'lck. m"is art. canonici; — avec l'art, canonicii.

CANONIC, adj. canonique.
||
Dreptul cano-

nic, le di'oit canon.

F. Gram. fém. sing. canonic ; — mase. pi. cano-
nici ;

—

fém. pi. canonice.

CANONICESCE, aih\ canoniquomenl, d'a-

près les canons.

CANONICIE, s. /'. canonicat.

CÂNT, s. n. chant, chanson, hymne.
{|

Mil

lie glasuri slabe încep un cânt frumos i
dulce (M. EMiN.),desmilliersde voix entonnent

un chant superbe et doux.

Pluii. sans art. cânluil ;
— arec l'art, cànliii ile.

•I. CANTÂ, s. f. bande dccoiileurqui se trou-

ve h l'extrémité il'une pièce d'étoffe.

2. CANTÂ, s. /•. crochet.

1. CANTA, s. f. l'I'rans.j |)iil d'èlain. piiile.

CÂNTA (a), I'. l'.lianlcr.
||
join'r(d'iiii iustru-

uiiMit;.
Il

.1 «((/(/(( i/i/i ;/i<i'(«, (;ba ri li'i'.
||
Aeànfa
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la ]>ianu, jouer du piano.
||
A cânta di» vioa-

ra, jouer du violon.
||
A cânta clin finir, jouer

dticlialumeau.
||
Acântapeci)teva,]o\iev quel-

(jn'un.
Il

.1 cânta dup cineva, pleurer quel-

((u'uii.
Il
Cum 'î cânt aa face, il l'aiL toutce

Hu'uii lui ordonne.
||
Cucuvaia càntâ a moai-te,

la chouette pousse son cri de mort.
||

iga-
nul când il-e foame cân({\. Creanga); quand

il a faim, le tsigane chante.
||
Loc. Era s-t

cânte pojja (A. Fann), il allait mourir.
||
liu

e-î a cântat cucul (Fl. Mar.), il a de la

chance.

CoNJ. Ind. pr. cânt, càiijî, càiitâ, cànlain, càiilafî,

cânl. — [mparf. càritam. — Pas. déf. cântai.— Plus

'/. parf. cântasem. — Fut. pr. voiù cànla.—Cond.pr.
a càntu.— Inipér. cânt, cântai.— .Sub/, pc. s cânt.

— [uf. pr. a cânta.

—

Parf. prés, cântând.

—

Part. pas.

cânlat.

CÂNTAR, s. n.romaine Oit balance romaine.

Il
pesou.|| balance à bascule.

||
Cântar cudou

coade, balance à plateaux.
||

Loc. Cântar cu

dou coade; homme incertain, hésitant, sur le-

quel on ne peut compter.

Plur. sans art. cântare;

—

avec l'art, cântarele,

CANTARAGIU, s. «. peseur, celui qui est

prépos(' au pesage.

Plur. sans art. cantaragii;

—

avec l'art, cantaragii.

CÂNTARE, s. /'. action de chanter, déjouer

(d'un instrument).
||
chant, psaume.

||
La cân-

tarea cocoilor cead'ântêiu, au premier chant

des coqs.
||
Pasérî ijlbioare ce sunt bune la

mâncare i plcute la cântare (P. Pop.); des

oiseaux jaunâtres qui sont bons à manger et

ont un chant agréable.

PlUiî. sans art. câiilârl;—avec l'arl. cântrile.

CÂNTÀREALÂ, s. /'. pesage.

I^LUu. siiiis arl, cânlireli; — avec l'iirt. canlrrile.

CÂNTÂRE, s. m. chanteur. || chantre (d'é-

glise).

I'i.un. saii'i art. cântrei;

—

avec l'art, cântreii.

CÂNTÂRE, adj. chanteur, qui chante.

V. Gram. fém. sing. cântrea ; — m. pi. cànla-

lei; — fthii. pi. cânlree.

CÂNTREAA, s. f. chanteuse.

l'i.rii. sans art. câiiliee;

—

arec l'art, câniieole.

CANTAREIE, 8. /'. chantrerie.

CANTÀRI (a), r. peser, soupeser.
||
évaluer,

priseï-, appi'écier, estimei-.
||
juger une chose ou

un homme à sa valeur. || Alt tiatus'tj cân-

tresc) mai hiiie vorbele, une autre l'ois pèse

luieux tes mots.
||
Îndat ce 'l am cunoscut,

l'am. i cântrit; dés que je l'ai connu, j'ai vu

ce qu'il valait.
||

i-atn cântrit eu faptele,

i-um mesurât cuvlnhd (D. Ollan.); j'aijiesé

ton action, j'ai mesuré tes parole.*.

CoN.1. Ind. pr. cântresc.— Imparf. càrilacïam. —
Pas. t/e/'. cântrii. — /ï. r/. parf. cânliiscin.— Ful.

pr. voiû cântri.

—

Catul, pi-, as cântri. — /(iipcr. cân-

tresc, cântrii.— Suhj. pr. sa cântresc. — Inf. pr.

a cântri.

—

Part. pr. cântrind.

—

Part. pas. cântrit.

CANTARIDÂ, s. f. cantharide (entom.j.

CÂNTRIT, S-. n. pesage.

CÀNTÂRIT, adj. pesé, soupesé, évalué, aji-

précié, estimé, jugé à sa valeur.

F. GriAM. fém. sing. cântrit ;

—

niasc. pi. cântrii;

^féni. pi. cântrite.

CÂNTAT, s. n. chant, j] P'm la cântat ul

cocoilor d'à treia oar, jusqu'au troisième

chant des coqs.
||

'I spunea ce vas zic cânta-
lul greerilor (Delavr.), il lui expliquait ce que
veut dire le chant des grillons.

CANTATE (pe), /. adv. pour des chansons,

pour rien, gratis.
||
Simeni nu 'mid pe cân-

tate, personne ne me donne pour rien.

CÀNTÂTOR, s. m. chanteur.
||
poëte.

Pllr. sans art. câniatorï; — avec l'art, càntatorii.

CANTATOR, adj. chanteur, qui chante, chan-

tant.
Il

qui est enchanté.
||

Paserile cut-
toare, les oiseaux chanteurs.

||
<) floare cânt-

loare, une fleur enchantée.

F. Grah. /. s. cânttoare;—m. pi. cântatorï; — f.

pi. cânttoare.

CÂNTÂTORÎ, S. /. pi. le chant des coqs.
||

spéc. le point du jour, l'aube.
||
Florl culese la

cântatorï (P. Pop.), fleurs cueillies au point du
jour.

Il
Se ajungea la Bucurescî noaptea pe la

cntlori plnà a nu resari zorii, on arrivait,

à Bucarest au point du jour avant le lever de

l'aurore.
||
Dis-de-diminea{à pe la cântatorï

{P. Pop.); à l'aube, au premier chant des coqs.

Il
El mi se sculau din zorî dup glas de cân-

tatorï (P. Pop.); ils se levaient au point du
jour, réveillés par léchant des coqs.

||
Xoaptea,

pe la cântâlorî (N. Bogd.); la nuit, à l'heure

où chantent les coqs.

CÂNTÀTURÂ, s. /. chant de mort, lamenta-

tion.

CÂNTEC, s. H. chant, chanson.
||
cantique.

Il
Cântece de jale, chantde deuil, complainte.

Il
Cântece lumescî, en opposition avec cântece

bisericescï; [par. ext.J chansons d'amour.

Pi.DR. sans art. cântece ; — avec l'art, cântecele.

CÂNTECEL, s. n. dim. ile cântec, petite

chansoti, chansonnette.

CANTILEN, s. /'. cantilene.

Vlvu. sans arl. cantileni>;—avec l'art, cantilenele.

CANTIOR, .«. n. dim. de cânt, chanson-

nette, petite chanson.

CANTITATE, s. /. quantité.

Plur. sans art. canlil|I ;
— anec l'art. c;intilâ(ile.

CANTON, s. n). canton.

Pl.Uii. sans art. carito.me;— avec l'art, cantoaneli».

CANTONADÂ, S. /. cantonnade.
||
Crind

lu cantintadii (V. Ai.EX.); jiarlanl à l.i can-

tonnade,
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CANTONIER, s. f. cantonnier.

Plu», sans art. cantonieri ;
— avec inrl. caiilfj-

nierif.

CANTOR, S. II. comptoir.

Pluk. aaiis art. ciilloure : — arec l'arl. P:iii-

loarele.

CANELARIE, s. /'. V. cancelarie.

CANUNI (a), ''. V. a canoni.

CNUNT, ailj. V. crunt.
CANURÀ, s. /. [Mold.j, laine fris.'e.

|| ,
YnL]

i;iine que l'un ne peut l'iler qu'en gros lils.
||

gros fils de laine, de lin ou de chanvre.
||

[{iiata era in mijlocul casfi i cav nra toars
na i-ra pentru bttur (I. Creanga); le rouet

était au milieu de la chambre et le fil n'était

[las Ijun pour la trame.

CAOS, >. H. chaos.

GAOTIC, «f/j. chaotique, à l'état de chaos.

F. GiiAM. /'. s. caoticâ ; — m. pi. caotic! ;
—

f. pi.

caotice.

i.CAP, s. m. chef.
||
Cajnîar)nateï,\es chefs

de l'armée.
||

Capul Statului, le Chef de

l'Etat.

Plor. sans art. capl;—avec l'art, capil.

2. CAP, S. ((. 10 chef, tète.
||
2° chevet.

||

''fi bout, principe, commencement.
||
4° bout,

fin, c.Ktrémité. ||
b'^ chapitre, paragraphe.

||
(io

Locutions. ||
1" Durert; île cap, iivd\ de tête.—

'L d(jare capul, il a mal à la tète.— .1 'si

perde capul, être décapité, (/','/.) perdre la

tète.—A 'si pane plria in cap, mettre son

chapeau sur sa tête. — Ca capul ijol, nu tête.

— <Àip mare, minte n'are; grosse tête, peu

de sens.—A ^panje capul cuira, rompre la

tête à quelqu'un, [fain.j embêter quelqu'un.

— Vxnal 'i s'a suit la cap, le vin lui est

monté à la tête.— Càtc capete, atitea preri;
autant d'aVis que de iionuets. — Z)are pe cap,

impôt par tête. — A fi ijreu la cap, avoir

la tête dure.— Oin ijreu île cap, homme qui

compi'end difficilemi'nt.— A avea capul ijrea,

avoir la tête lourde. — A fi en capul in-

i/reuiat de be{'ic, avoir la tête alourdie par

l'ivresse.— Cap user, tête légère. — Cap sec,

tête creuse, sans cervelle.— inuîere eu cap

dr brbat, une femme douée d'une intellijîenc.e

vii-ile.—A cdea in cap, tomber sur la tête.—
/•.'/ 'si zicea irtco/>wi/uj,il.sedisaiten lui-même.

— Ctre casa morarului ca pune capul in

pmint, furiând o ii'iltiir numai cu

coada iickilor; arrivée vers la maison du meu-
nier, elle baisse la tête, en Jetant un regard à

la dérobée. — Va plti cu capul., il paiera de

.sa tête. — A da din cap, i)ranler la tête en

signe il'ai-quiescement, appi'ouver. — Se dete

l'e fret ori peste cap i se fcu balaur (P.

IspiR.); il (it Ipois f'ii< la i-ulbule et se trans-

forma en dragon.
{|
2" Ka sttu la capul lui,

elle resta à son chevet.— Ka pusc la capul

fie-cruia din el un ninunchiii de flori

(P. IspiR.); elle placa un bouquet de fleurs

au chevet de charun d'eux.
||

.'i" L'a pus in

capul mesei, il l'a mis au haut bout do la

t;ible.— Cap de pud, tête de pont.— /-« eit

la capul screî, il est venu au devant de lui

au haut de l'e-scalier fet ausai jusqu'en bas de

l'escaliei).
||

•i'^ Din cap in cap; du commen-
cement à la fin, d'un bout à l'autre.—La un
cap de ni.as (P. Pop.); à lui bout de table.—
Cele dou capete ale bului, les deux bouts du

bâton.— La capul lunicï, au bout du monde.—
O fi capul veacului, sfiritul pm'mtulul (P.

Pop.); c'est peut-être la fin des temps, le bout

du monde.
{|
o^ La inccput capului le scrie

de Unijurî (Sp. Milescu), au début du cha-

pitre il leur parle des Hongrois.
||

(i" Loc. Din

capul locului, do prime abord, tout d'abord.

Il
A li in capul bucatelor, être au premier

rangjiliriger.
||
A'de (ja/>!<i/i,il estson maitie,

il est indépeniiant, il a la bride sur le cou. —
A mcrijc de capul séù, en faire à sa tête, à

sa guise.
||
Na tiu ce e de capul Martel

(1. Slav.); je ne sais pas ce qu'a Marthe.
||

Bine 'l a tiat capul, il a été très entendu.
—Pe noi nu ne ar fi tiat capul s fa-

cem aa, nous n'aurions pas su faire de la

sorte.
Il

I-a intrat in cap s mearg la

ar, il s'est fourré dans la tête d'aller à la

campagne.— .\st-fel de lucruri nu iml intr
in cap, je ne puis comprendre de pareilles

choses (elles ne m'entrent pas dans la tête).

Il
Dac nu te vcl pzi, omul acela {i se va

sui in cap, si tu n'y prends garde cet homme-
là te montera sui' le dos.

||
Om fr cap,

homme léger.
|]
Maria-Tereza era o femeie

cu cap (Al. Odob.), Marie-Thérèse était une

femme de tète.
||

dat cu capul, jamais

de la vie.— O dat cu capul nu vo'iit crede,

je ne le croirai jamais.—i n'ar vrea cu

capul o-dat s stea )iesrutat (P. Pop.) ;

et elle ne voudrait jamais ne pas avoir été

embrassée.— Odat cu capul! Te (jàndescl

la ce spui'? (I. L. Carag.) Impossible! Pense-

tu bien à ce que tu ilis'.'
j|
l'anea pe fal sà-l

caute in cap, elle mettait la jeune fille à lui

gratter la tête.— .i o culc in poala s-l
caute 'tfn ca/) (Delavr.); et elle la couidiaitsur

ses genoux pour lui gratter la tête. || Masa
'il cuta in cap, sa mère lui cherchait les

poux.
Il
Su'ml ved capul de trcbl, j'ai des

affaires par dessus la tête.
||
Am stat de ca-

pul talei (I. Creakga), j'ai beaucoup insisté

auprès de mon père.
||
Numal tat-teu tie

sà'fï vin de cap, il n'y a que ton père ipii

saclies te dominer.
||

Seipistoral 'i drsdi'ise

capid i I fac.u s priceap rum inerij lu-
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cfunlc prin orae (P. Ispir ), le marchand lui

expliijua et lui fit comprendre commenl vont

les choses dans les villes.
||
Om eu r.apal,

homme seul (sans l'aniille).— Un cap sunt i
de aceea nu rné lem cà nu voiu avea cu
ce tri; je suis tout seul, aussi n'ai-je pas

peur de n'avoir pas de quoi vivre. || Lusà-le

lie ijrecoleî cà n'o scoi la cap eu eî (P.

Pop.), laisse les Grecs tranquilles, tu n'arri-

veras à rien avec eux. || A scos lucru la cap

m il au pltit Ttarii stricciunile rei
(Chr. Am.), ii mena la chose à l)oune lin,

i;ar il fit payer aux Tartares les dépiéda-

lions causées au pays. || A timhla eu capul

sus, marcher la tête haute, être fier.
||
Cu

capul a-mâna, au péril de sa vie. ||
Popa

oenia cu noaptea in cap la biseric, le prê-

tre venait à Péglisequand il ne faisait pas en-

core jour.
Il
tar s 'l doar mcar capul,

sans qu'il ait le moindre souci.
|{
Du-te de pe

capul meu, c mi-aî scos perl aUn ; laisse

moi eu paix, car tu me rends la vie trop dure,

{litt. tu fais blanchir mes cheveux).
||

Vai de

piciouri' nnde nu e cap (GoL.), rieu ne va là

où la tète manque.
|| A da ochiî peste cap,

tourner de l'œil, mourir.
||
A da peste cap, ren-

verser, détruire.— Cu ajutorul lui Dumnezeu
o .stt[/d(*i pcsli; cap pe poreclii ni de zmeu (Cas.

Basm), avec l'aide de Dieu nous anéantirons cet

infâme dragon.
||
A se da peste cap, 1" faire

la culbute / l^ /(iits haut); iJ" faire l'impos-

sible, se mettre en quatre.
||
A se da i in

car i in cop, faire tous ses efforts.
||
In ruptul

capului, mordicus.— •'S mi Ic daci de-n ruplu

capului (V. Alex); vas-y au triple galop. V.

rupt.
II

//( ca/), exactement.— Lemnul acesta

lra{jc zece ocale in cap, le bois pèse dix ocqties

exactement.— Urau 20 in cap; ils étaient '20,

pas un de plus.
||

.1 apuen lumeain cap, s'en

aller très loin de désespoir, s'enfuir et tout

abandonner.
||

vdue când-va cu o a

doua nuni capul seu s'st lege (A. Pakn),

mais une veuve convole parfois en seconde

noces.
Il
A nu ti ce 'l face capului, ne si-

voir où donner de la tête.
||
Dar n'avea ce'sl

l'aee capul, mais il n'eût qui' faire.
||

l're un
cap de par au sttut atunci viaa lui Cons-

tanlin Vodn (MiR. Cost.), la vie du prince

Cinstanlin a tenu alors à un fil (à un che-

veu).
Il
't pune màinele in cap de necaz

(I. Creanga), il s'arrache les cheveux de rage.

Il
jimimloul erau proti de ddeau in (jropl,

dur norocoi de pnr-e le pusese Dunmi'zeu
màna in cap (D. SxANC.) ; tous deux éUtient

bêtes ;i man'ierdu foin, mais chanceux, on eût

dit qu'ils étaient nés coiffés. || De cap 'l-a

fcut, il a préparé son malheur.—De cap 'i-a

fost, ce fut pour son malheur.— (-a venit la

cap silul, son tour est venu (en mauvaise part).

Il
Me legam de Tard, de Grecl, i de capele

il scurtam (P. Pop.); je poursuivais les Turcs
l't les Grecs, et je leur coupais la tête.

||
Se

hat munii in capete (['. Ispir), les monta-
gnes se heurtent du front.

||
Cu omul lio nu

tiu. la cât mi-a stat capul (1. Creanga), avec

l'homme Pougu j'ai été en giand péiil.
||
Ast-

fel de lucruri se numesc beleu la capul omu-
lui, de pareilles choses sont des embarras qu'on

se crée.
||
(BanilJ il am hcut i il am mn-

eat cu puicile dup cap (P. Pop.), j'ai mangé
et bu mon argent avec des lillcs.

|| I)oar nu-i

un cap de tar, ne dirait-on pas que c'est une
mi'rvi'ille, quoique chose d'extraoroinab'e.—
Nu tie in cotro s'l plece capul, elle ne
sait où trouver un abri.

||
.S'a 'Il fie de cap

;

que cela retombe sur toi. — Mi-aî fcut
multe neajunsuri ; dar lsai, s va fie de

cap. Vous m'avez fait beaucoup de misères, mais

cela ne fait rien, vous en porterez les consé-

quences.
Il
Capul face, capul trage, on porte

les conséquences de ses actes.
||

tii c eti

ajuns de caii! (I. Creanga) sais-tu bien que tu

es toqué 1 || / btut cu leuca in cap, il est toqué.

Il
Capul plecat nu '/ taie sabia, le glaive ne

coupe pas la tête qui se courbe.
||

Pescele de

la cap se impute, le poisson commence tou-

jours à sentir par la tète. || Era chiar masa
din cap pin in picioare (Delavr.), c'étaitsa

mire tout craché.
||

Nevoie de cap, extrême-

ment, au dernier point.— Vrjmia lor e

groaznic, nevoie de cap; leur inimitié est

terrible au dernier point.
||
Capul s triasc

c belele curg, quand on a de la tète on échappe

à tous les ennuis.
||
Cap aï, minte ce 'tî mal

trebue'? Tu as une tête, à quoi te servirait de

l'esprit'? (se dit à une personne qui ne fait que

des sottises).
||
Le arla s stee cu capul la

aceast pricin i cât cheltuial o fi s
mearg (En. KogAl.), ii leur enjoignait de

donner tous leurs soins à cette affaire et de

ne pas regarder à la dépense.
||
Era (ar de

nieî meserie, numai ci 'l inea capul cu

minciunile {H. Mute); ii n'avait aucun mé-

tier et ne vivait que de mensonges.
||

Diti ara
Munteneasc tot 'l adogîa cu pira Stefan

Vod pin ii a mâncat capul (fi. Mute); ile

Valachie, le prince Etienne ne cessait de l'ac-

cuser et finalement le perdit.

Plor. sans art. capete; — avec l'art, capetele.

2 CAP, s. )i. /'«lit'./ taxe par tête, capitation.
Il

Pe toat luna Domnul cerea capuri (I. Canta),

chaque mois le Prince demandait une nouvelle

taxe par tête.

Plur. sans art. capuri;— avec Vart. c.ipiirile.

3. CAP, s. n. cap, promontoire.

l'Ltii. sans art. capuri ; — avec l'art, capurile.
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CAPABIL, nilj. capable.

F. Gkam. f. s. capabila; — »n. pi. c:ii>abill) — f. pi.

capabile.

CAPAC, s. n. couvercle.
||
partie du toit des

maisons paysannes, eDseml)le des solives qui

lepusent sur Ies murs au dessous dessaiiliéres
;

entre ces s<diveset les saldières sont tenues les

poutres.
Il
Prov. '.Sii-a yàsit tingirea capacul,

il a trouvé son pareil {lit!, la casserole a trouvé

son couvercle).
||
Capacul dup oal, flitt. le

i-ouverole selon le pot), qui se resseinlilc s'as-

semble.

l'LUK. sans art. capace ; — avec fart, capacele.

CAPACITATE, s. f. capacité.

l'LUi:. M'is a;-I. capacitâjt ;

—

arec Tart. capacitile.

CAFAMA, s. /'. ragoût de viande, à l'étuvée,

dont la sauce est liée avec un œuf et du citron.

CAPAN, s. /(. /anc./ magasin d'approvision-

nement.

CAPANGÀ, s. f. piège, trappe.

CAPANLÎU, s. m. (anc.j ))oyard qui tient

mordicus à ses privilèges.
||
rétrograde.

CÀPARÀ. s. /'. [Tmns.], arrhes, à-compte.

CAPASTRA, s. M. dim. de cpstru.
CAPÀSTRU, s. /). licou, clievôtre de cuir,

jj

le mors et les rênes.
||
Pana capàsl rului , licou,

licol.
Il
A pune cpstrul la cal, Itridcr le

cheval.

l'LOiî. sans art. cpâstre;

—

avec Cart. cîpstrele,

CAPÀT l'I capét, s. n. bout couuuencemoiit.

Il
bout, exlrémitè.

||
comble.

|| A scoate la ca-

pt, venir à bout.
||
A ei la capt, terminei-.

Il
A est la un bun capt, réussir. ||

Fr
capt, sans (in.

||
Inlr'un calcul fr capt

(ol socoale .i socoate (M. Emin.); dans un in-

terminable calcul, il compte et recompte. ||

Moneagul vëzènd c nu-i chip de scos in

cupele cu baba (N. Bogd.), le vieux voyant

(pi'il n'y avait pas moyen de convaincre la

vieille.
Il

Vilele hulïau pe capete, toutes les

bêles tombaient malades.

l'i-Dii. sans art. capete; — avec l'art, capelele.

CPTA (a), r. obtenir, acquéiir, u^fc^'ier.

CPTÂIE, s. /. jtl. petits or.'illors en usage

chi'Z les jiaysans.

'. CÀPÀTÀIÛ, s. 11. chevet.
||
bout, coumion-

c(!ment.
||

hout, extrémité, fin.
||
Fcând trei

cruel cùpalàiulnï , après avoir fait trois si-

gnes de croix sur son chevet.
||
Apune mâinile

cplâiu, se faire un oreiller de ses bras. —
Ani su vi 'l spun dac niî-o face o fat
frumoas poala cplâiu (Delavr.), je vais

vous le dire si une jeune fille me fait un

oreiller de ses genoux (me laisse poser la

tète sur ses genoux).
||
'î a pus ilrsaijele

cptiu, il s'est fait un oreiller de sa be-

sace.
Il
Leg un cptaii de scândur de

virful copacîuluï, il attacha l'extrémité d'une

F. DamT. Nuuv. Dict. Itiiutii.-Fraitç.

planche au faîte de l'arbre.
||
Din cptiu,

du commencement.
||
Pomul cel fr cp-

tiu , l'arbre dont on ne voit pas le faîte.

Il
Cptiu la cplâiii, bout à bout.

||
ÏVe-

bue s til i tu un cptiu, tu dois aussi

tenir un bout.
|| A pune cptiu la c-

jitiu, mettre bout à bout.
||

Vëzènd c cu

hocealanuo scoate ia «ipaidiù, voyant qu'a-

vec ses lamentations il n'arrive pas à ses fins.

\\U ceat deas j/'drc/jfWdiH, un brouillard

épais et dont on ne voit pas le bout.
||
Ain ve-

nit s aflu de cptâiul sùù, je sois venu

savoir ce qu'il est devenu.
||
A da de cptiu,

réussir, parvenir.—Pin s 'i daù de cptiu,
jusqu'à ce que j'en vienne à bout.— Cine tie

ce încurctur vei face p'acolo, de s nu-i

mai dea niment de cptiu (P. Ispir.); qui

sait quel embrouillamini tu feras par là et que

personne ne pourra débrouiller.
||
A umblu

fr cputâi, errer, baguenauder, vaga-

bonder.
Il

Oni fr cptiu, vagabon<l.
|j

Om fr nict un cptiu , homme sans

cervelle, ahuri.

2. CÀPÀTÀIÛ, s. n. bois qui supporte l'arbre

de Couche d'un moulin.

Plcb. sans art. cptâie ;
— avec l'art, cptâiele.

CÀPÀTARE, s. /'. action d'obtenir, de ga-

gner, d'acquérir.

CÂPÀTAT, s. n. obtention, acquisition.
||

[Trutif^.]. Copil de cptat, enfant de lille-

mère.

CÀPÀTAT, adj. (d)lenu, acquis, gagné.

F. Gi'.AM. f. s. cptat;

—

hi. pi. cptai;

—

f. pi.

cptate.

i-CÀPATÀTURÀ, S. f.
acquisition.

2CÀPÀTÀTURÀ, s. /. [Trans.] enfant

trouvé.

CÀPÀTEL, .s. n. bride (partie du harnais,

composée de la têtière, du mors et des rênes).

Pi, lîR. sans ar(. cpele; — oi'fic J'act. cpelele.

CÀPÀTÎNÀ, .5. f.
cràne.jjtéte, ffam.J caboche.

Il
pomme (de chou), pain (de sucre) moyeu

(de roue). || Cpftn de usturoiù, tète d'ail.

Il
Dou cpinî într'o cciul (Gol.), deux

têtes dans un même bonnet.

Pluu. sans art. cp;"iiiie;

—

avec l'art, cpinelo.

CÀPÀTÎNOS, adj. qui a une grosse tête.
||

Ce folos ca escl frumoas i la cap cpli-
noas (P. Pop.), à quoi bon être belle si tu a»

la tête trop grosse.

F. GitAM. f. s. cpiiioas;—m. pi. cpiiioi;— f. pi.

c(>3|inoas('.

CÀPÀTUI (a), I'. caser , acquérir, pourvoir,

établir.
||

se marier.
[|
Tutul sr 'l trimit in-

tr'una s caute a se cptui i pe el. (P.

IspiR.), son père l'envoie sans cesse pour qu'il

cherche à se caser (trouver une place, s'éUiblir,

se marier).

13
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CPTUI (a se), vr. se caser, se pourvoir,

s'étalilii'.

CÀPÀTUÏALÀ, s. f. éUblissement. ||
Din-

Ir'una intr'alla se îngroae glu)aa i capà-

tuîala ui/ie (Delavr.); (le fil en aiguille, la que-

relle se corse et l'on en vient aux coups.
||

Vine vremea când inima vorbesce, i apoi s te

mal ii c nu-iî mai poî stpâni; pe cp-
tuial i mat multe nu. II vient un moment où

le cœur parle, el alors il n'y a pas moyen de

les retenir, il faut absolument les marier.

CAPÀTUIRE, s. f. action d'établir, de caser.

CPTUIT, adj. casé, pourvu, établi.
||
Ea

trrhma cptuita, o mrit, il fallait (pi'on

l'établit, il la maria.

CAPCAN, s. m. piège.
||

Capcanil df prins

vràbïi, des pièges à prendre des moineaux.

Pldb. sans art. capcant ;
— avec Vart. capcaiiiî.

CAPCAN, s. f. piège, trappe, panneau.
||

Cu oarecele prins in capcana (N. Gane),

connue la souris prise au piège. ||
Auzind ijisd

ceî-1'all boîcrl din Iai despre capcana

in care czuse tovarii lor (V. Alex.), mais

les autres boyards de lassi ayant eu connaisance

du piège dans lequel leurs compagnons étaient

tombés.
Il
Sa se pzeasc a nu cdea in cap-

can (P. IspiR.), qu'il prenne garde de ne pas

tomber dans le panneau.

Plub. sans art. capcane ;
— aoec l'art, capcanele.

CÀPCÀUN, s. n. ogre (ayant une tête de

chien, selon les uns, ou, selon les autres, une

tète d'homme par devant et une tête de chien

par derrière.
||
Amiicact un cpcun, man-

ger comme un ogre.

Pluk. sans art. cpcuni ;
— avec Vart. cpcunii.

CÀPCEAN, s. n. petite tète.
||
Un càpcean

cât portocal (Al. Vlah.), une toute petite

tête (grosse comme une orange).

CÀPCHIE, s./. [Mold.] V. cpie.

CAPCHIÛ, adj. V. capiu.

CAPCiUNÀ, s. /. V. cpun. .

CAP-DE-MORT, s. m. sphinx tôle de mort

(entoni.].

CAPEGI, s. m. /adc.y chambellan.
{|

Capeiji-

baa, grand chambellan.

CAPEL, .s. /'. chapelle.

Pldb. sans art. capele; — avec l'art, capelele.

CAPELAN, s. m. chapelain.

Pmn. sans art. capelani ;
— avec Vart. capelanii.

CAPELMAISTRU, s. m. maître de chapelle.

CPENEAG, s. n. [Trans.J manteau, cape.

Pldb. sans art. cpeneye; — avec Vart. cpenegele.

CAPERA (a), [Trans.J v. imp. jeter une

laihlc lueur, lancer une étincelle.
||

V. a sc-
par.
CAPER, s. f. câpre.

Plub. sans art. cajjere; — avec Vart. caperele.

CPE, adj. entêté (Baronzi).

CAPÉSTRU, s. n. V. cpstru.
CAPÈT, s. n. V. capt.
CAPEAL, s. /. [Mold.] V. cpel.
1. CAPETE, s. n. plur. de cap.

2.CAPETE, s.n pi. capital.
||
C'mclla sut

din capete, cini( pour cent du capital.
||
Cre-

ditorii se mulumesc cu zece la sut din ca-

pete (N.Filimok); Ies créanciers se contentent

de dix pour ii'ut du capital.

CAPETE (cei mai— ), loc. Ies principaux.
||

N'au ascultat de poru)tca împrteasc, ce

propresce pe boierii cei mal capete (Chr. Am.);

ii n'obéit pas à l'ordre du Sultan et garde au-

près de lui les principaux boyards.

CPETENIE, <./'. chef, commandant.
||

es-

sentiel, principal.
Il
Ostaii cu cpeteniile lor

(N. Cost.), les soldats avec leui-s chefs.
||
Lu-

crul de cpetenie, le point principal, la chose

essentielle.

Plur. sans art. cpetenii ;
— avec Vart. cpeteniile.

CPEEL, .s. n. V. capel.
CPIA (a), V. avoir le tournis, avoir îles ver-

tiges.
Il
ne plus savoir ce qu'on dit, divaguer.

Il
Ce vorbcscl, brbate, orî aï cpiat? Que

dis-tu, mon mari, est-ce que tu divagues?
||
A

cpiat, sracul (T. SvER),\e pauvre honmie,

il est toqué I

CAPIE, s. f. tournis (maladie des moutons),

tournoiement, vertige. || divagation, toquade.

Pluh. sans art. capil ; — avec Tarf. capiile.

CÀPIARE, s. /'. vertige, tournoiement, étour-

dissement. ||
divagation, extravagance, folie.

||

action d'avoir le tournis, de divaguer, etc.
||

Frica de cpiare nn l'a putut opri d'à merge,

s vaz pe acea miastr (P. Ispir.), la ]ieur

de devenir fou ne l'empêcha pas d'aller voir

celte fée.

Plcb. sans art. capierï ; — avec Vart. cpierilc.

CPIAT, adj. pris de tournis, de toui-noie-

ment, de vertige.
||
extravagant, toqué.

F. Gbam. f. s. cpiat ; — n». pi. cpiafi ;
— f. pi.

cpiate.

CAPITE, s. /'. temple (toute église qui n'est

pas orthodoxe).|| Capt«{ cea pgâneasc ce se

chlam Panthéon (N. Cost.), le temple païen

qu'on nomme Panthéon. ||
Capislea arme-

neasc (Mir. Cost.), l'église annénienne.
||

rpi i o duse udr'o cpite de ale Minerrel

(P. IspiR.), ii l'enleva et la conduisit dans un

des temples de Minerve.

Plcr. sans art. capill ;
— avec Vart. capitilc.

CAPISTERA, s. f. maie, hu<-,he à farin.;.
||

V. alb et alb.

CPI, .s.
f.

petit tas, petite meuledefoin.
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Il
A aduna finul In capii', relever le foin

en meules.

Plok. sans art. cùpi|e; — arec l'art, cripiele.

CAPITAL, s. n. capitjil.

l'Lii;. sans art. capitaluri;

—

okjc l"ai7. capitalurile-

CAPITALA, s. f. capitale.

l'LOR. sans art. capitale; — avec l'art, capitalele.

CAPITALIST, S. H. capibiliste.

l'Luii. sans art. capitaliti ;

—

arec l'art, capitalitii.

CPITAN, S. )/(. l^/anc.y chef militaii-e qui

commandait à 1.000 hommes.
||

S** capitiiinc

Pluk. sans arl. câpilaiil ;
— arec Cart. cpitanii.

CÂPITÀNEASÀ, s. /'. femme d'un rapiUiine.

Plur. sons art. cpitnese;

—

avec Cart. cpitnesele.

CÀPITÂNIE, s./', capitjiinerie.

l'LL». sans art. cpitnii ;

—

avec l'art, cpitniile.

CAPITEL, S. /(. licou (de cuir), chevétie.

Pldr. sans art. cpiele ;

—

avec l'art, câpijelele.

CAPITELNIC. adj. [anc.j capitiil, essentiel,

juiiiripal.

CAPITOL, s. H. Capitole.

Pluh. sans arl. Capitole ;—ai'ec l'art. Capitolele.

CAPITULA (a), i'. (Capituler.

Ojnj. //i(i. /'/•. capitule/.. — /»(i;). capilulain. — l'as,

liéf. capitulai. — .Snlij. pr. s capitulez. — Purt. pr.

rapitulùiid.— fa»V. pas. capitulat.

CAPITULARE, s. /'. action de capituler. Il

capitulation.

Pluh. sans art. capitulri ;

—

arec l'art, capilulrile.

CAPlU, ailj. qui a le tournis,
j]
qui a des

vertiges.
||
quidivajïue.

||
toqué. ||

épris, féru,
jj

(pop.) ivre.
||
Acolo sado. o ))iùiastrà t orl-

cint; merge la din^a se intoarce capiu (P. Is-

piR.) ; là liahite une fée et quicon(pie va chez

ellt' en revient fou.
||
D'o fi vr'nn holli'hi rn-

piu de f'emcl (P. Pop.), si quchiue jeune 'gar-

çon est épris des femmes.

F. GitAM. f. ». cpie;— ni. et f. pi. capii.

CÀPLÂNG, adj. pendant, blôche.

Pi.uii. sans arl. caplànyi ;

—

arec l'art, cplti^jiî.

CAPODOPER, s. f. chef-d'œuvre.

pLtii:. sans arl. cai>o(loperl ;
— avec Vart. ca|)0(lo-

IhmIIc.

CAPORAL, s. m. caporal.

F'LUH. sans art. ca|iorali ;

—

avec l'art, caporalii.

CAPOT, ». n. robe de chambre.

Pl.on. sans art. ca|)ote; — avec l'art. ca|>olcle.

1. CAPR, .s. f. chèvre, bique.
||
Barba ca-

in-eî, ulmaire, reine des prés (bot.).

2. CAPR, .o.
f. chevalet, tréteau.

3. CAPRA, s. /'. siè^je d'une voiture.

4. CAPR, s. f. chèvre (pour soulever des

faideaux).

5. CAPR, s. /. ferme (t. de charp.).

6 CAPRA, s. f. [Pruh.] pifd qui sup[iorte le

dévidoir.

7. CAPR, s. f. [OU.] compas de bois dont

se servent les tonneliers.

Pldr. sans art. capre ;— arec Part, caprele.

CAPRA, s. f. avec l'art, la Chèvre amalthée

(constellation).

CAPRA DRACULUI, s. m. laneret/or/(t</(./.

CAPRAFOIÛ cl caprifoiù, s. m. chèvre-

f.'uille.

CAPRA-NEAGR, s. /. (ihainois.

1 CPRAR, s. //(. ciievrier, ganlien de chè-

vres.

2. CPRAR, s. nt. caporal,
[j
chel d'un petit

groupe.
Il
Cprar ca line la curcani (I. Ne-

Ni.), caporal comme toi dans les dorobantsi.

Pluh. sans arl. cprari;— acec l'art, cprarii.

CPRRIE, s. f. division, groupe. ||
Copiii

la coala se 'tmpàrlesr in mal multe câpràrit

(1. Creanga) ; les enfants, à l'école, sont répartis

en plusieurs divisions.

Plur. sans art. cprarii ;

—

ai'eo l'art, cprriile.

CPRESC, adj. qui tient de la ciièvre.

F. Gram. f. s. cpreasc ;
— m. et f. pi. cprescl.

CPRIOAR, s. /". chevreuil.
||
chevrette.

Pluh. sans ac^ cprioare ;

—

avec Cart. cprioa-

rele.

1. CPRIOR, s. m. chevreuil.
||

chevreau,

laljii.

Plur. sans art. caiiriorï;— anec Vart. cpriorii.

2. CPRIOR, s. ((. chevron, poutrelle.

1. CPRIOR, s. //(. chevreau, biquet.

2. CAPRIOR, s. H. souchet sucré (bot.).

Pluh. sans arl. cpii.^oil;—arec Vart. cprioril,

CPRI, S. /'. 1° dbn. de capr, chevrette,

petite chèvre. ||
2" C/jri(a acstl, salicorne t.til-

c'mée (bot.). ||arruclii', bonne-Dauie (bot.).

Pl.Uii. sans art. cprie;

—

arec Tari, cpriele.

CAPRICORN, ,s. ?/(. Gapri<orue (constella-

tion).

CAPRILEM, s. / cresson aléiiois (bol.).

CAPRIIOS, i«lj. cairicieiix.

F. lîHAM. /'. S. capriioas;

—

)n. pi. capriiosl.

—

f. pi. capriioase.

CAPRIlU, .s. n. caprice.

l'LUR. sans ar(. capiiie ;

—

avec Vart. cipiiielo.

CÀPRlU, (idj. brun (en parlant des yeux).

F. GiiAM. /'. s. cipi'\e;—in. et f.pl. cpril.

CAPRU, s. f. chevrette.

CAPS, .s.
f. capsule.

l'i.iJH. sans art. capse;

—

ai'CC Vurl. capable.
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CAPSLAR, s. n. poiic-caiisules.

CAPSOMAN, adj. enlèté.

r. Gi;AM. f. s. capsoman;

—

m. pi. capsomani;— /'.
;)(.

capsomane.

CPUN, s. n. fraisier.

l'i.ui;. svnis ac(. cpuni ; -acec Tari. cpunii.

CÀPSUNÀ, s. /'. capron, yrosse fiaise.

I'i.uii. sans art. câpune ;
— avec Vart. cpunele.

1. CÀPTALAN, s. m. 1" pas d'âne {bot.J.
||

ti" iiiiili'iie, hiiuillon blanc.

•^. CAPTALAN, s. m. capot (d'une ruche).

CPTAN rt captar, s. m. V. 2. cptlan.
CAPTURA (a), v. cajiturer.

CÀPTUSEALÀ. s. /'. doublure, garniture,

liuussi', coilTe (d'un chapeau).
||

phicage, re-

vêtement.
II
(pop.) rossade.

Plui;. sans art. cptueli ;
— ai'ec l'art, cptuelile.

1. CPTUI (a), V. [anc.J encapuchonner,

ôtoulTer (eu parlant de la voix), envelopper.
||

fiitiiiirncul s Io cptuieasc (Cantem.), que

l'obscurité L'enveloppe.
||
Pcstetot intuiifricul

îi cptuesce, l'obscurité les enveloppe de tou-

tes paris.

2.CAPTUI (a), '. doubler, garnir, revêtir,

)ilaqurr.

3.CPTUI (a), i;. prendre, attraper, //'ai»./

pincer.
|{
(poji.J rosser.

||
Ani cptuit nisce

îi'puroï (1. Creakga), j'ai pris des levreaux.
||

Bine, mi te am cptuit ! (I. Creanga), je t'ai

joliment [lincél

CPTUI (a se), rr. (fam.) se griser.

CPTUIRE, s. /'. action de doubler, dat-

tra|ii'r. id'.

1. CPTUIT, udj. fati ç.J encapuchonné, en-

veloppé, étouffé.
Il
Ceste puiun cptuite cu-

oiiile de-abia se ineleg (Cantem.), on com-

prend à peine ces quelques mois étouffés (pro-

noncés à voix basse).

2. CPTUIT, («0". doublé.
||

pris, attrapé.
H

//«)/». y.uris, ivre.

CÀPUI (a), V. poui'voir, munir.

CPUI (a se), iT. se pourvoir.
||

se garder,

se tenir sur .ses gardes.

CAPU-KIHAI, s. m. (anc.j agentdes Prin-

cipautés à Conslanlinople.

CÀPUN, s. m. V. clapon.

CPU, s. n. sorte de chalumeau.
||

Din
cpu de os mult zice frumos (P. Pop.), il

joue si joliment de son chalumeau d'os.

1. CPU, s. f. pou de brebis.

2. CPU, .'!. /. grande épurge, ricin com-
mun [hot.J.

Il
Unt de cpu, huile de ricin.

3.CPU, s. /. bourgeon.
||
A du de c-

pu, bourgeonner.

l'LUn. sans art. cpue; — acec i'art. cpuele.

CPUI (de rîie), s. f. acarus de la gale.

l'i.uii. sans arl. cpuie;

—

avec Vart. cà|iusi|elc.

CÀPUSNIC, S. n. cirse des champs (bot.J.

CPUT, s. n. /jBa». y, jaquette d'homme.

Pluji. sans art. cpuluri ;

—

avec l'art, cpuluiile.

CPU, S. n. [Trans.], petit pot.

Pll'r. sans art. cpuurî ;
— auec l'art. cpu|urile.

CPUT, s. f. cou-de-pied, empeigne.

Pldr. sans art. cpute;

—

avec Vart. cputele.

CPUTA (a), V. monter des bottes.
||
A e-

piita un ciorap, renier un bas.
||

V. a hi-

càputa.

i-CAR, s. m. lepture, arlison . vrillelle

(zool.J.

PLon sans art. cari ; — avec l'art, caril.

2. CAR, S. n. char, chariot.
|j
Carde rèsboiu,

char de guerre.
||
Loc. /i avea cu carul, avoir

à foison.
Il

Boala intr cu carul i ce pe

urechile acului, (litt. la maladie arrive en

chariot et s'en va par le trou de l'aiguille),

la maladie vient facilement et malaisénient

s'en va.
||
Au scris tot ce au avut prin ca-

rele lor p'm intr'un cap dea (N. .Mute),

ils ont inscrit tout ce qu'ils avaient dans leui-s

chariots jusqu'à une tète d'épingle.

Pluh. sans art, care; — avec l'art, carele.

3. CAR, S. n. Chariot (constellation), Ourse.

Il
Carul mare, la Grande Ourse. — Carul

mic, la Petite Ourse.
||

Carul e iwà jus, am
vreme. J'ai le temps, le chariot est encore bas.

Il
Carul era drept d'asupru cupidul, le cUix-

riot était très haut (au dessus de sa tête), il

pouvait être minuit.

CRA (a) , V. charrier, cbarroyer, voiturer,

transporter, emporter.
||

(pop.) donner des

Coups.
Il
A càral pietre, il a charrié des pier-

i-es.
Il
A cra în sinnare, transporter sur son

dos.
Il
Desbrcând ara réii, cra banî la

arigrad(P.ti. KogKl.); ayant dépouillé le pays,

il emportait de l'argent à Gonstantinople.

Il
Loc. începe s 't care, il se met à le rouer

de coups.
Il
(pop.) 'la crat la pumnl, il lui a

donné des coups de poing.
||
(pop.j Car me-

reu la gur, il se grise.
||
Cara temne In p-

dure, il fait le contraire de ce qu'il doit faire.

CoNJ. Ind, prés, car, cari, car, crm, cra(l,

car. — Imparf. cSrain. — Impér. car, crai. —
Sub. pr. s c;ir, s cari, s care. — Inf, pe. a cra.
— Part. pr. ci aiul. — Part. pas. crat.

CRA (a se), vr. (pop.) se retirer, s'en aller,

s'éloigner.
||
Car-te d'aict, va-t-en d'ici, dé-

campe.

CAR, s. f. taquinerie.
||

Asla'l de car,
c'est une taquinerie.

CR, s. /'. V. cira

CARABA, .s. /'. [ar(j.] petit inslnmienl fait

d'une lige de citrouille dont les enfants ti-

rent de sons assez variés.
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CARABANÀ, s-,
f. fiiop.J jainlx'.

I'i ri . sinis ml. Ciiralxine; — arei- l'arl. car.ibiiiclc.

CARABANI (a), v. ramasser vivement (pour

emporter).
||

încep a crbni lu ciree i)t

sin (I. Creanga), ils se mettent à ramasser vi-

vement (les cerises.

CARBNI (a se), vr. (pop.) décamper, vi-

der le plancher, filei-.
||
CrhnUl-vr de la

mine (I. Creakga), décampez de chez moi.

CRBA, inlj. qui a l'd'il vairon. ||V'. ceacir.

CARABIN, s. /'. carabine.

Plcr. sans art. carabine;—arec l'art, carabinele.

CARABINIER, s. m. carabinier.

l'iui!. ^mix K/'/.c.irabinicrl ;

—

avec l'art, carabinioiii.

CARABOÏE, s. f. (ane.) vitriol.

CARABOIÛ, s. (//. V. baraboiû.

CRBU, s. m. lucane cerl'-vulant {''n-

Idiii.J.
Il

r.'irabe doiv (entom.j.

I'l.nR. sans art. crbufî;— arec l'arl. crbuii.

CARACATI, s. /". poulpe /soo/./.

l'i rn. siiiin art. caracatie ;— arec l'arl. caracatijelc.

CARACACS, s. f. [Bue.] V. caraga.
CARAGEA, iidj. (une. noir fonci'" (L. Sai-

NEANU).

CARACTER, s. n. caractère.

I'luii. sans art. caracU're; — avec l'art, caracterele.

CARACTERISTIC, adj. caractéristique.

V. GnAM. /. s. caracteristic ;
— m. pi. caracteristici;

—
f. pi. caracteristice.

CARACTERISTIC, s. f. caractéristique.

CARACTERIZA (a), v. caractériser.

CARACUD, s. /'. carassin fzool.j.

l'i CM. ^aiix art. caiaciide ;

—

arec l'art, caracudele.

CARAFTA, s. f. niant mobile du lial-

l.iill il. <lr l'iSS./.

CARAGIÛ, s. m. drap grossier. (15. F.

Hadf.i).

CRI (a), i'. cKiueler, glousser (en parlant

(il- 1.1 piiulo).
Il
jacasser.

||
^l'oinmeler, j^nindcr,

[roiner. ||
V. a cirîi.

CÂRIAL, .s. /". V. ciriial.

CÂRÂIRE, s. f. Il
V. cîrîire.

CÂRÂITGR, s. m. el mlj. V. cîrîitor.

CARAF, s. /•. carafe.

Tlcii. sans art. carafe; — avec l'art. CÈrafclc

CARAGACE, .s. f. V. caragaâ.

CARAGA, s. /. pie fornith.J.

CARAGHIOS, .s. ///. bouffon, comique, far-

ceur.

l'i.UH. «i""' art. caraghioi ;
— arec l'art. c:ii :iL'liii)ji(.

CARAGHIOS, adj. bouffon.

K. Gbam. f. s. caraghioas; — "i. l>l. caraghioi;

—
f. pi. caraghioase.

CARAGHIOSLÎC, .s. n. bouffonnerie, farce.

Plur. sa/i.s«)7. carayhiusliciirl ;
— arec l'art, cara-

gliicislicurile.

CARAGROS, s. ///. (une.) monnaie turque.

CARAL. >. /(. (une.) décision, résolution.

CARALAB, s. f. ciiou-ravo.

CÂRÂ-MÂRA, loe. pop. V. cîr-mir.
CARÂMB, s. m. V. carîmb.
CARAMFILA s. /. V. calomfir.

CRMID, s. /. brique.

PbUn. sans art. crmizi; — arec l'art, câriiiiii/.ilc.

CRMIDAR, s. m. briquetier.

Pi.DR. sans art. crmidari ;
— avec l'art, cr-

midarii.

CRMIDÂRIE, S. f. briqueterie.

Pi.OK. sans art. crmidarii ;
— avec l'art, crâini-

driile.

CRÂMIZIOR, s. /'. petite brique.

CÀRÂMIZIOARA (d'à), l. adv. jeu d'en-

fants.

CRMIZIU, adj. brique, couleur de brique.

F. Gi;am. s. /'. crmizie; — m. et pi. crmi/.iî

CRAN, s. n. grand chariot.

CÂRÂNIT, adj. étourdi (par la boisson).

CARANTIN, .s. f. quarantaine.
||

S'a în-

fiinat earanlinâ la Sulina, on a établit une
(juaran laine à Sulina.

CRARE, s. f.
1» sentier.

||
2" raie (dans

les cheveux).
||

3*' action de charrier, de trans-

porter.
Il
Pe crarea eiiiva, dans la voie tracée

par quelqu'un. — i câî-va alliî pre urm
i pre crarea sa ait scris istoria (Mir. Cost.),

et quelques autres par la suite on écrit l'his-

toire en suivant la même voie.
||
Se duceau a-

cas pe dou crri (]. L. Carag.), ils ren-

traient chez eux en titubant.

Plur. sans art. crri ;
— avec Cart. crrile.

CRRU, S. f. petit sen lier, sen te.
||
Orî

'i uî perdul crrua (P. Pop.), ou bi(>n tu

as perdu ton chemin?

Ptcn. sans art. crrua; — aucc l'art, crruolc

CRRU, s. f. V. crrua.
Pr.DR. sans art. crru(c; — avec i'ort. crrH|ele.

CÂRÂRUE, s. /'. petit sentier, sente.

Pldu. sans art. crrui;

—

avec l'arl. criiiilc.

CARAT, s. n. carat (unité de mesure pour

peser le diamant= gr. '20587).

Pll'Ii. sans art. carate;

—

arec /'ai(. caratele.

CRAT, s. )!. charroi, transport.
||
La c-

ratul finului, quand on transporte le foin.
[|

F se ufla pe ilrum eu earul la crat de fin,

ils étaient en route avec leur chariot poiu-

transporter du loin.
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CRAT, adj. emporté, charrié, transporté.

F. Gram. f. s. cîralà ;
—ni. pi. crai ;

—
f. pi. c-

rate.

CRUIE, s. f. V. crrue.
CARAS, s. m. carrassin [zool.J.

Plur. sans art. caraî; — avec Varl atraii.

CARATA, s. /. V. caret.

CARATA, s. m. carrossier.
||
V. careta.

l'Li'R. sans art. carlai ; — avec Vart, carâtail.

CÀRÀTOR, s. m. [Trans.] porteur.

Pi.CR. sans art. caralorl;—avecVart. caralorii.

CRTOARE, s. f. [Trans.] porteuse.

CÀRÀTOR, «((/'. porteur, qui transporte.

F. Gram. /". s. crloare;

—

ni. pi. crtorî :

cltoare.
f. pi.

CÀRÀTURÀ, s. /'. ciiarroi, transport.
||

A)ii

fcut zece craturi, j'ai fait ili.K transports,

Plur. sons ort. craturi;

—

avec fart, craturile.

CARAUL, .s. f. sentinelle, garde.

Plur. sans art. car.iule;— avec l'art, caraulelc.

CARAU, s. m. charretier, roulier, voiln-

rier.

Pl.DR. sans art. crui ;

—

avec l'art, cruii.

CÀRÀUSÀ, s.f. [Trans.] sente.

l'Lun. sans art. cârue ;
— orec l'art, cru.jele.

CÂRUESCE, adv. en charretier, du métier

de ciiarrelier.

CRUIE, s.f. ciiarroi, roulage, charriage.

Il
métier de charretier.

||
Beit babei umbl

• in cruie, les l'ils de la vieille font le mé-
tier de routiers.

Pl.DR. sans art. cruii; — avec Vart. cruiile.

CÀRAVACHIR, s. m. (une.) pilote.
||
Cn

'înelept caraviicUir ce îndreapt la lima-

nuri (ZiL. Rom.), avec un pilote prudent qui les

conduit à hon port.
||
Caravacliirul e dalor s

aib aa tiin cât i furtuna cea din fund
pornit el s'o sinil (Zil. Rom.); le pilote doit

savoir pressentir même la tempête qui se pré-

pare dans le lointain.

Pi.CR. sans art. caracachirl ;
— avec Vart. charva-

cliiril.

CARAVAN, s, /, caravane,

Pldr. soms art. cajavanc; — oi'cc Vart. caiavaiiele,

CARAVANI, ,<!. ni. pi. pantalon large du
t'onii, l'irnit au dessous du genou et se bou-

tonnant sur la jambe,
||
Caravani de pânza

alb de cas (N. Filim,), un pantalon de toile

blanche (laite dans la maison),

CÀRBACIÙ, s. >i. fouetà manche coui't, fouet

de piqueur.

CARBAGIÙ, s. n, V. càrbaciù.

CARBOAV, s. f. rouble en aigenl.

Plur. sans art. carboave ;

—

avec Vart. carboavele.

CÀRABOIÛ, s. m. cerfeuil bulbeux.

Plub. sans art. caraboiurl;—avec Vart. caraboiurile.

CARBON, s. m. carbone ft. de chim.}.

Pldr. sans art. carbon! ;

—

avec Vart. carboiiii.

CRBUNAR, s. m. charbonnier.

Plur. sous art. crbuaai! ; —avec Vart. cibuiiaril,

CÀRBUNÀRIE, s. f. métier du charbonnier.

Il
charlionnière.

Pldr, sans art. crbunarii;

—

avec Vart. crbuiiriile.

CARBUNCUL, s, m. carvuncul.

CRBUNA, s. m. dim. de crbune.

Pldr. sansarl. carbunasï;—avec Vart. crbuiiail.

CRBUNE, s. »«. charbon.
||
Crbune de pia-

tra, charbon de terre.
||
Loc. A stini/c crbuni,

faire des incantations contre le mauvais O'il,

(en jetant des ciiarbons allumés dans de l'eau).||

Crbunele acoperit, mult vreme line ; le

charbon couvert dure longtemps.

Pldr. sans art. crbuni;

—

avec Vart. crbunii.

CÀRBUNEL, s. m. dim. de charbon.

CRBUNI (a), i'. réduire en charbon.

CRBUNI (a se), v. se carboniser.

CÀRBUNIRE, s. f. action de carboniseï-.
||

carbonisation.

Pldr. sans art. crbuniri;

—

anec fart, crbunirile.

CÀRC, .s. (!. son faible, grognement.
|| Ami

zice nici cârc, ne pas souffler, ne dire mot.
||

Nuham nicî un crc n'a zis (T. Sper.), Nu-
ham ne souffla mot.

|| Pleac ochii in jos, nu
lice nid cârc i se întoarce in cas; elle baisse

les yeux, ne souffle mot et rentre dans la

maison.

CARC (în), d'il', sur le dos,àc;iIifourchon,

sur les épaules, à graillon.
|| Mè lu in cârc,

il me prit sur son dos.

CÂRCIAC, s. m. cloporte {zool.J.

l'un, sans art. cârcàiacl ;

—

avec Vart. càrcâiacif,

CÀRCÀI (a), V. imp. chanter (en parlant

de la poule), caqueter.
||
grogner. || critiquer

avec aigreur.
||
Gina ce càrcàiesce senra nu

ou dimineaa, la poule qui chante le soir ne

pond pas le matin.

CoNJ, Ind. pr. càrcaesce.—Imparf. cârcia.— /ta.s.

déf. circi.

—

^ubj. pr. s crceasc.

—

Inf. pc.a cârci.
— Part. pr. cârcimi.— Part. jms. càrcait,

CRCEA, s. /, V. cârceie.

1. CARCElO, s. n., crampon, crochet.

2. CARCElU, s. n. vrilles, rafle, râpe.

4
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•• CRCEIU, s. n. crampes.
|| .Vi s'a pus un

ciimAu in pictor, j'ai une crampe dans Ia

jariihe.

Plor. sans art. càrceie ;
— avec l^art. càrceielf.

CRCEIA (a), v. courber, plier, contracter,

tuiiinei- en dedans, tortiller.
||
V. a încârceia.

CÂRCEIA (a se), vr. se contracter.
i|
s'en-

tortiller.
Il

être pris de ci-ainpes, avoir des

crampes. || V. a seincàrceia et a se sgârci.

CÀRCEIE, s. f. pi. crochet d'attache du

limon.

CARCEI (a), V. V. cârceia.

Plub. sans oW. câiceie ;

—

avec l'arl. c&iceiarX.

1. CÂRCEL, s. m. tique (pou di- hrelii.s).

•.; CÂRCEL, s. n. p. cârceiû, houcle (de che-

veux.
Il
Cu cosia tot cârcel (P. Ppop.), ayant

les cheveux tout bouclés.

CARCERE, s. /'. prison.

CÂRCI (a se), vr. se contracter, se crisper,

.se rabougrir.

CÂRCÎMÂ, .s. /'. V. cârciuma.

CÀRCÏMAR, s. m. V. càrciumar.

CÂRCIN, s. n. orgelet.

CÂRCiOC, s. n. subterfuge.
||

pi. pratiijues.

l'LUH. sn/is art. cârclocurl ;

—

arec l^arl. càicîo-

cui'ilo.

CARCÏOCAR, s. //(. ([ui cherche des subter-

luges, chicaneur.

Pldk. sans art. càrclocail ;
— avec l'art, câicio.

caril.

CÂRCIOCÂRIA , S. f. détour , subterfu-e
,

chicanerie.

Pldr. sans art. ('ârclocaril ;
— avec Cart. càrclo-

ciriile.

CÂRCIUMA, s. f. cabaret.

l'LUi!. sans art. cârciumi ; — avec Vart. cârciumile.

CÂRCÏUMAR, N. m. cabaretier.

Pi.ci;. sans art. càrciumarf ;
—avec Vart. cùrciu-

iiiaril.

CÂRCIUMÀRI (a), v. vendre au détail, spé-

culer.
Il
Doamna su càrciumàrîabucatele ilin

cas, béutilra i plocoanele ce le venîaù la

bi'i-iû (N. CosT.) ; sa femme vendait les mets
de la maison, les hois.sons et les cadeaux qui

t'iaionl envfués au cellier.

CÂRCÎUMÀRIT, s. II. (anc.j impôt sur les

cabarets.
||
Scos-au i crimnt câte cincilei

de pivnia (Chr. Am.), il mit un impôt sur les

cabarets do cinq j)iastres pai- cave.

CARCNI (a), I'. grogner, ^'romnieler.
||

,4 nit

càrriii, ne |ias soufller mot, ne sonner mot.

CÂRCOABA, s. /. tique (pou de brebis).

CÂRCOTÂ, s. f. chicane, chicanerie.
||

diffi-

culté, embarras.

Plur. sans art. càrcole; —avec /"art. circotele.

CÂRCOTA, adj. V. càrcotos.

CÂRCOTEALÀ, s. f. criaillerie, dispute,

querelle, tapage.

Pn;n. soHs art. câi-cotell ;—ai-ec Vart. cârcolelilc.

CÂRCOTI (a), V. crier, chicaner, se disputer.

CARCOTOS, adj. ciiicaneur, chicanier.
||

prêtant à la ihicane
, pouvant donner lieu à

procès.

F. Gr.vm. f. s. càrcoloasa ;
— ni. pi. càrcotosi ;

—
f. pi. càicoloase.

i-CÀRD, s. n. troupe, troupeau, volée, bande,

foule, harde (de bêtes fauves).
||

Intîlniî câr-

duri de copiî (P. Pop.), je rencontrai des ban-

des d'enfants.
||
Seduse cu cârdul de mgari,

il s'en alla avec le troupeau d'àne. || A se pune
i)i càrd cu cineva, entreprendre quelque

chose avec quelqu'un, fréquenter quelqu'un.

Il
Venîaû cârduri, cârduri; ils venaient en

bandes.
||
Loc. A face parte din cârdul cuiva

(Gr. Jip.), faire jiartie de la bande de quel-

qu'un.
II
Gàndesce bine, c'apoî intrï 'n cârd

cu mine (T. Sper.); réiléchis bien, car après

tu aui'as à faire à moi.
||
'i a pus boit in cârd

eu dracul (I. Creakga), il s'attaque à plus fort

que lui.

2. CÂRD, s. n. morceau.
|| A rèmas pustie

casa un cârd de vreme, la maison est restée

déserte pendant quelque temps.

Pldr. sans art. càidurï ;

—

avec Vart. cârdurile.

CARDAMÂ, s. /'. 1" cardamine des près (bot.).

Il
2" Cardam de isware, cresson de fontaine

{bot.;.

CÂRDÀSIE, s. /'. camaraderie, compagnon-
nage.

Il
ceux qu'on fréquente assidûment.

Plur. sans art. cârdii;

—

avec Vart. cârdiS.iile.

CARDINAL, s. m. cardinal.

Plur. sans art. cardinali ;

—

avec Vart. cardinalii.

CARDINALIE, s. f. cardinalat.

Plui.. sans (iri. cardinali i—avec Vart. cardinalii.

CÀRDUI (a se), vr. s'assembler en foule, se

réunir, se mettre en bande.

CARE, pr. rdal. des i yenres, qui, lequel,

laquelle.
||
Omul care vorbesce, l'homme (jui

parle.
||
Femeea care vine, la femme qui vient.

Il
Oare-care, orl-care, oare-i-care, orî-i-

care; cerUiin, quiconque.
||
Care cum, com-

ment chacun. — i dup ce a întrebat pe

dascl care cum ne-am purtat (I. Creakca);

c't, après avoir demandé à l'instituteur cum-

ulent chacun de nous s'était conduit. — Cure

cum cenia inlreha, chacun en arrivant de-

mandait.
Il
Care cum-i el aa vrea s fie i

aliî, chacun veut que les autres soient

comme lui.— Care de care, h qui mieux mieux.

— Se gtir care mai de care s plece

»nat curînd, ils se préparèrent tous à partir
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en Iiàle.— Ce s fie acolo, ziceau, oamenii a-

lergnul ravr de care (I. Creanga); iiu'y-a-t-il?

(lisaient Ies hommes en courant à qui mieux-

mieux.
Il
Carele peste mesura multe vorbesce,

ohii'liiuil e cà pulinti'l fjâiidesce; en général,

qui parle sans mesure, pense peu.

CARET, s. /'. voiture (fermée), carrosse,

coupé.

Plor. sans art. carete;

—

avec l'art, caietele.

CARETA, s. m. carrossier.

Pi.ui;. fdiis art. csiietai;— avec fart, carelasiï.

CARETÀSIE, s. f. carrosserie.

Ptoii. sans art. caretaii ;

—

avec l'art, carelaiile.

CAREÛ, S. n. ciuvé ft. milit.J.

Pi.Dii. sans art. careuri ;

—

avec l'art, careurile.

CAREVA, pr. reiat, quelqu'un, personne,

qui conque.

CARFIOL, s. m. V. carteûol.

CARFI, s. f. épingle.

CRI (a), V. ronger (comme font les arti-

sons).
Il
Aiment hw scie ce vierme il càresce

inima (Gr. Jip.), nul ne sait quel ver lui ronge

le cœur.

CARICATURA, s. f. caricature.

Pi.un. sans art. caricaturi ;

—

avec l'art, caricaturele.

CARIE, s. f. V. cîrie.

CARIER, s. f. carrière.

Pi.ci-.. sans art. cariere; — arec l'art, carienle.

1. CARÎMB, s. m. tige (de botte).

2. CARÎMBÏ, s. m. pi. traverses longitudina-

les de la ridelle.
||
V. loitr.

CARINDAR, s. m. V. calindar.

CARITATE, s. f. charité.

CARITABIL, adj. charitable.

F. Gram. f. s. caritabil ; — ni. pi. caritabilï ;
—

f. pi.

caritabile.

CARIÙ, S. m. V. car (artison).

CÂRJ, s. f. crosse, béquille.
|| bâton.

||

houlette.
||
crosse d'évêque.

|| Voinieï! oameni
de cârjl! babe htrine! des braves I non, des

hommes à béquilles, des vieilles femmes.
||

Cârja cpiscopilor, la crosse des évoques.
||

Jsî

ridic genele, genele cu cârjele ca s 'l vaz
oaspele (P. Pop.); ii releva ses cils, ses longs

cils recourbés, pour voir ses hôtes.

Pi.Dn. sans art. cârjl et càrje; — avec l'art, càrjile

et cârjele.

CÀRJALIÙ, s. /«.pillard.

CÀRJOIAT, adj. courbé, recourbé.

F. Gram. f. s. cârjoiat ; — m. pi. cârjoia|I ;
—

f. pt. cârjoiate.

CARJMREAS, s. f. variété de ponii.ies.

CÀRLACIÛ, s. )i. bateau à voile (employé

jiui' le Danube).

CÂRLAN, s. m. poulain de deux ans.|| agneau

mâle d'un an.
||
Aduse-le au si lân de tot

felul de ol 7narî i de cârlani Qlti. KogAl.),

il leur a apporté toute sorte de laines de

moutons et d'agneaux.

Pllr. sans art. cârlatil;—avec l'art, cârlanii.

CÂRLNAR, s. m. gardeur de poulains.

Pi.l'R. sans art. càrlaiiarl;—arec rar/.càrlaiiarii.

CÂRLÂNA, s. m. dim. de cârlan.

Plch. sons art. cârliiai ;— avec l'art, crlriail.

CÂRLIAC, s. m. cloporte (zool.).

1. CÂRLIG, s. n. croc, crochet, hameçon,
grappin.

||
agrafe.

||
Cârlig de vie, plant, pro-

vin, marcotte.
Il

Cârlig de împletit, crocliet à

crociieter.
||

Cârlig fpentru a 'mchide o fe-

reastr, o u, etc.), birloir.
|| Loc. A se face

cârlig, se rabougrir.
|| Am gsit cârlig al,']'ai

trouvé le joint (litt. le crochet), t-.-d-d.jesais

comment réussir.

2.CÂRLIG, s. /!. sceptre.
||
Un cârlig de im-

prat cu pietre scumpe lucrat, un sceptre

impérial orné de pierres précieuses.

3. CÂRLIG, s. n. Iiouletle.
||

Ciobani ràzi-

mal 'm cârlige (Cantem.), des bergers appuyés

sur leui's houlettes.

4 CÂRLIG, s. n. /'anc.y carcan.
||
împratul

au poruncit de iî au pus în cârlige (Gr.

Urech.), le Sultan ordonna ([u'on les mit au

cai-can.

Plcr. sans art. cârlige;

—

avec Vart. cârligele.

CÂRLIGA (a), v. V a încàrliga.

CÂRLIGA (a se), v. V. a se încàrliga.

CÂRLIGAT, adj. recourbé, crochu.

F. Gram. f. s. càrligata ; — m. pi. cârligajï ;
— /'.

pl. càrligate.

CÂRLIGE, s. f. pl. [au fig.J malices.

CÀRLIGÎOR, s. m. h'ident fbot.J.
CÂRLIGÀTURA, s. f. courbure, tortuosité,

curvité.

CÂRLION, s. n. boucle de cheveux.

CÂRLIONA (a), boucler, friser.

CÂRLIONAT, adj. bouclé, frisé.

F. Gram. f. s. càrlioiitalâ ;
— m. pl. càrlionjajl;—

f. pl. cârlionate.

CÂRM, s. f. gouvernail.
|| conduite, di-

rection, gouvernement.
||
Iar nu sunt vre-

mile sub crma omului, ce bietul om sub vre-

muri (Mir. Cost.) ; ce n'est pas l'homme qui

conduit les événements, mais les événements

qui gouvernent l'homme.

CÂRMACitJ , s. m. timonier, pilote, con-

ducteur.
Il
C rmaciï {areï, les gouvernants.

||

Cârmacii cu îngrijire bun scap corabia de

furtun, Ies jiilotes prévoyants préservent Io

navire de la tempête.

CÂRMACiO, adj. qui dirige, qui gouverne.

Il
dirigeant. ||

condu(^teur. ||
Neamuri câr-

mace (C. Konaki), les nations conductrices

(celli's qui out été les guides de l'humanité.)

CARMAJIN, s. n. boispour manches d'outils.



CAliM 201 CAIIN

CRMANA (a), c. [TruiisJ pluser, éplii-

(^lici ili- 1.1 I.iino.
Il

\'. a scarmana.

CARMÀNARE, s. >m. |(liis;ige.
||
V. scrmna.

CÂRMITA, s. /'. diin. de cârm.
CÀRMÎZ, s. /".cochenille fin Nopal.

||
carmin.

CRMÎZIU, adj. cramoisi, écarlale.

r. Gi;\>i. /". s. câirai/.ie;— >u. et f. pi. càrmiziï.

CÂRMOAJÀ, s. f. croûte de pain, morceau
(Ir p.iin, clrinteaii.

CÀRMUI (a), V. gouvernei', piloter, dirijier,

foUllllil 0.

CÂRMUIRE, s, /'. action d'imprimer une di-

rection avec le gouvei-nail.
||
^gouvernement,

administration, direction.
||

Toader pluta-'sî

crmuegce (N. Gane), Tlii'iiilore dirige son ra-

deau.
Il
Dac crezî cà eti in stare a càrmui

.s'i pe alii (1. Crexnga), si tu crois (]ue tu os

l'ti l'dat de diriger aussi les autres.

CÂRMUITOR, s. m. celui qui gouverne.
||

Mai/iî riirmuitorl de stclc, mertjàtorï imtinte

(A. Vlah.); les Mages, conducteurs d'étoiles,

pi'(V-,urseurs.

CÂRN, adj. camard, camus. ||
Cuit crn,

serpette.

F. GiiAM. f. s. cània;—m. pi. c;iniï;— /". j)i. càii)t'_

CARNACSI! interj, peste! diantre 1 mille

tonnerres !

CâRNAT, s. m. saucisse.
||

Loc. Càrnatid

rànd se îndeas, începe a crpa (Gol.); (Uit. la

saucisse commence à crever quand on la rem-

plit trop), il ne l'aut aliuser <le rien.

l'i.Uii. sans art. carnali;

—

aoec l'art. càrnajK.

CARNAR, s. m. charcutier.

l'i.ri;. ,M'«s ai-l. cùriiajarl;— arec l'art. cariijarM

CARNAÂRIE, .s. f. charcuterie.

Pi.Uli- sans art, crn(uril ;
— avec l'art, criilâ-

riilu.

CÀRNÀTEL, s. ni. petite saucisse.

CÂRNAU, adj. camus.
||

Griii carnaû, sorte

de lil(' pl;it, écrasé.

CARNE, s. f. chair, viande.
||
Carne proaa-

fiata, viande fraîche.
||
Carne vlnalà, venai-

.son, gibier.
||

Carne tarat, viande hachée,

hachis.
||

Carne afninal, viande fumée.
||

Carne srat, viande salée.
||

Carne eu zar-

zavaturi, \'ia.nt\e avec des légumes.
||
Amàncu

carne, manger de la viande, faii-e gras.
||

iVit

nié bat cit cro'/i^, je n'aime pas trop la viande.
||

'/ tronar de fric toate crnurile, toute sa

chair tressaillede peur.
||
Când 'l vézu in carne

i in oase (P. Ispir.), quand il le vit en chair

et en os.
||
Loc. /•,' carne eu uclit, se dit d'une

per.soiine grasse et qui est slu|pide.
||

Crrsceu

carnea fie cl de mullainire (P. IsriR.), il exul-

tait de joie. ||
Ca care era jinelen nmjhii' .i

carne (1. Creanga), avec qui il étjiit ami in-

tiiue, avec qui il était comme les deux doigts

(II' la main, (litt. chair etongle).

Ptrn. sans. art. ciiii et crnuri; — arce Inrl. cru-

nilc et (•"iirinriU\

CÀRNEALÀ, .s. /'. prétexte.

Pldii. san.s- art. cniell ; — avec l'art, crnelile.

CÂRNECE. s. //(. V. crbu.
CÀRNELEAGÀ.s. /'. carême, .^^/iw. la Carême

qui précède Pâques.
j|

In càrneletjï, poiulant

les jours maigres.
||

Intr'o Duminic, jirin

cârneleag (I. Creanga); un dimanche, pen-

dant le carême.

Plii;. sans art. cârnelegi;—avec l'art, càmelegile.

CÂRNI (a), i'. tourner, faire un détour, chan-

ger lie direction, dévier, biaiser, gauchir.
||

Cànd ajunse in drept id satului , cârni carul

la fundul ijrilineî (S. Nad.), quand il arriva

en face du village, il dirigea son chariot vers le

fond du jardin. ||
.4 umbla cârnind, tourner

aiitipiii'du pot.

CÀRNI (a), V. écraser le nez, rendre canard.

Il
rouer (le coups.

||
i l'an cârnit jun ce a

fost bucuros s scape mcar cu sufletul (El.

Sev.), et ils l'ont tellement roué de co\ips qu'il

se considéra heiu-eux d'éelia])per vivant.

CÂRNIC, udj. (îamus.

GARNIE, .s. f. dans l'e.rpres : carnie de

(lin, un homme extrcMiiement canms.

CARNICICA, s. f. dim. de carne.

CÂRNIRE, .s. /'. action de devenir camus.

CÂRNIRE, s. /'. action de tourner, de faire

un détiiiu', de changer de direction, de biaiser.

CÂRNI (de), /. adv. où tourner, pour tour-

ner.
Il

Unde nu 'î loc de crni (P. Pop.),

où il n'yapasdoplacepour tourner(lechariot).

CÀRNISOARÀ, .s. /'. dim. de carne.

CÂRNIT, iidj. canrird.
||
De nas m'a ràrii'U

(P. Pop.), il m'a rendu camard.
||

V. cîrnire.

F. Gram. f. s. cmil ,—m.pl.c'ivm\i;—f. pi. cinilc.

GARNIT, ndj. et s. m. [Train'.] esiiritfan-

tasqui', toqué.

Pluii. sans art. cariiilïi ,^avcc l'art criiijiî.

GARNITURA, .-i. /'. courbure, coude, repli.

Il
I,a cdrnilura druiiiulul, au coude de la

route.

Pl.Uii. laiis art. càiiiiliM-ï;—avec t'nrl. cji iiiliuili-.

GÀRNIU, adj. de chair, charneux.
||

coiileiu'

de chair.

CARNIVOR, .s. //(.caruivon.

CÂRNOG, ndj. cauiard, cauuis.

CÀRNOGI (a), !.'. émousser.

GÂRNOIU, s. ». grosse saucisse.

Pi.Uii. sans art. c.iiiioiurl; — aicc l'art. càcMniin ili'.

CRNOS, adj. charnu, bii'u eu cbaii-.

V. Gii.^M.

crnoase.

/". c.1riio.xs;

—

»i. pi. crnoi ;— /. />'.
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CARNOI (a), 1'. écharnor, <lécharii< r.
||

^(iii c iî n cnioi i iî a jiumili (l.

Creanga), fHt(. je sais que je les écliarnerais

ri (jue je les dépouillerais), je les débarrasse-

rais joliment de leur chair et de leur peau.

CÀRNOSIRE, s. f. échanuu-c.

CÀRNOSITOR, adj. el subsl. chii qui é-

cliariic.

l'LUj;. sans art. cârnosilorï;— ai'CC l'ar'. cârnusiloriï.

CROAIE, s. /'. [Tmns.] brouette

CAROFILÀ, s. f. [Trans.] girofl.', clou i\r

girolle.

l'i.Uii. sans arl. caiolile;—avec l'art. carolUele.

CAROIU, s. )!. grand chariot.

CÀRPÀ, s. /. chilToii, loque.
||

torchon.
||

lange.
Il
chose di' rien.

||
Loc Straiele lor a-

junsese tvir/je, leiu'S habits étaient devenus

des haillons.
||

Ca la nisce cârpe se uit la

noî, il nous considère comme des gens qui ne

sont l)ons à rien.
||
Nu e un um, c o cârp;

ce n'est pas un homme c'est un chiffon, il n'est

bon à rien.
||
Vrea sa ia de socie cârpa leim-

dat de toat lutnea, il veut prendre pour

femme cette loque rejetée par tout le monde.

Plur. sans art. carpe;—avec l'art, cârpele.

CÂRPACI (a), V. raccommoder, ravaudd-r,

i^aireler.
||

Ascidtànd fie vechil dascli càr-

pcirtd liaiiia vreiiriî (M. Emin.), écoutant les

vieux maîtres qui ravaudent l'habit des temps

p.-issé.«.

CÀRFÀCIE, s. f. ravaudage.
||
métier de sa-

vetier, de ravaudeur.

Plur. sans art. cârpacii;— avec l'art, cârpciile.

CÂRPACIÛ, .<. III. racommodeur, ravaudeur.

Il
savetier, carreleur.

||
se dit des gens qui ne

savent pas bien leur mélii'r, mauvais ouvricor,

massacre.

Pluh. «aii.'î art. cârpacii;

—

avec fart, cârpacii.

CARPATIC, adj. qui est dos Carpathes.
||

Vulturi Ciirjialirl, aigles des Carpathes.

K. GiiAM. f. s. carpatic; — m. pi carpatici ;
— /'.

pi. carpatice..

CARPATIN, adj. di^s Carpathes.
||

Itoiiiâiiil

t)i(iiàrcnî i Cnriiatiiiï, les iîoutnains iliiDa-

nul)(.' et des Carpathes.

F. Gi:am. f. s. cai patin;— ni. ;>/. carpatini;

—

f. p.

carpatine.

CRPTOR, s. ((. pelleà foui-.
||
plateau pour

enfourner les gâteaux.
||
Prov. Uracit u iitdn-

rat plcintele i crptorul st de faa, h;

diable a mangé la galette et la pelle seule en

témoigne; c-'/-(/. il y a bien un coupable, cher-

chez-le.

Pluh. sans arl. crploare;

—

avec l'art, cârp tuaiele.

CARPÀRIE, 8. f. tas de chiffons, quantité de

chiffons.
Il

Ce va s zic alita cârprie? que

signifie tout ce tas de chiffons?

'^CÀRPÀNOS, adj. [^fold.] avare.
||
Mo Va-

silc cra cùrpànos {l. Creanga), le jiere Basile

était avare.

F. GiiAM. f. s. crpnoas ;
— m. pi. crpnol ;

— /".

pl. crpnoas.

CRPANOIE, s.
f. [Mold.] avarice.

CARPÀN, .s. ///. [Mold.] charme (bot.J.
\\

V. carpin.

CÂRPEAL, s. /'. raccommodage, rapiéçage.

I'i,uii. sans arl. cârpeli;

—

avec l'art, cârpelile.

CARPEN, s. m. V. carpin.

CARPENÂ, s. /'. rougeole, blé de vache

fhot.J.

CARPET, s. a. coll. tas de chiffons, i(uan-

tité do chiffons.

CÂRPI (a), V. racommoder, ravauder, rapié-

cer, reprendre, repetasser.
||
arranger de piè-

ces et de morceaux. ||
saveter, massacrer.

||

[pi'p.J mentir, blaguer.
||

//)0/).;'gifner, donner

un coup.
Il
Ain dat ijhctele sa mile cârpeasc,

j'ai donné mes bottines à raccommoder.— Isl

petrece toat zioa cârpind la ciorapi, elle

passe toute sa journée à ravauder des bas.—
A cârpi pain, rapiécer un habit.

||
(pop.j

Mi-a cârp'it nisce mincium, il m'a fait des

mensonges, il m'a conté un tas de blagues.
||

A cârpi cuiva o palm, donner une giffie à

quelqu'un.
|| Loc. Vatra in jurul creia 'î

ail cârpit :i cit ri traiul (Delavr.), le foyer

autour duquel jour par jour ils ont traîné leur

misérable existence.
||
Maîmé rup §i mè spanj

incà in loc sa me cârpesc, je vais de mal en pire.

CoN.1. Ind. pr. cârpesc. — hnparf. cârplam. —
Pai'.déf. cârpi —Il 7 par/", cârpisem.

—

Ftit. pr. \(jiû

cârpi. — Cond. pr. a cârpi. — Imper, cârpesce,

cârpii. — Subj. pr. s cârpesc. — Inf. pr. a cârpi.

— l'art, pr. cârpind.

—

Part. pas. cârpit.

CARPIN, S. m. charme (bot.l.

Plub. sans art. carpini; — avec l'art, caipiiiiï.

CARPINÀ, .s.
f. fruit du chaiine.

||
M'am

urciit jic un carpiti s}is sa culoij la carpinc

(Th. Sphr.), J'ai grimpe' au faite du charme pour

en cueillir les fruits.

Pur. sans art. carpiiie ;— arec ('art. rarpinelc.

CARPINET, s. n. \ . carpini.

CARPINI , .s. n. ciiarmoie, bosquet cl(>

charmes.

CÂRPITOR, s. m. qui racconunode, qui ra-

vaude, qui rajiiece, qui replâtre.

CÂRPITURÀ, s. /'. raccommodage , ravau-

tlage, rajiiévage, repetassagc, replâtrage.!!//»»/!./

mensonge.
||
(pop.) coup, giffle.

Pluh. sans art. cârpiturl ;

—

avecl'arl. cârpilurile.

CÂRPIT, s. n. rapiéçage, ravaudage, rac-

commodage, reprisage, replâtrage.
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CÂRPIT, (('(/. r.'iccotmnoilô, rriv;iu<l('', rapiiké,

reprisé', rei)Iàtrer. || Lucru mrint, cliosc peu

solide.
Il

Tràescc vui{à crpil cu a( (Axt.

Pann), {litt. il vit une vie raccominuiléi' avi'c du

fil), il même uno vie misérable

F. Gram. f. s. Ciirpit ;
— m. pi. càipi(I ;

— /"./'(.

Ciirpite.

CRPOCI (a), v. V. a cârpaci.

CARIE, s. /. talus (.M. Gast.).

CÀR5NI (a), 11. grincer des dents.
Il

V. a

cràsni.

CRSNIC, s. m. [ Molli.], sacrisUiin, bedeau.

l'Ll'R. sans nrt. c.ii'nici ;
— avec l'art, câi'iiicii.

CÀRSNIRE, s. f.
V. crâsnire.

CÀRSTA5, s.n.[(ill.l, lilet en f. mue de

l'roix, ilouiljeltes, carré.

CÀRSTEÎAS, s. (//. <lii>i. (le càrsteiu.

CÀRSTEIU, s. ///. râle de genêt, roi d<'

caïUo ^urnitli.J.

Pi DR. sans art. cài'slei'; — avec l\trt. cirsteii.

CÂRSTI (a), V. crisser, grincer des dents.

Il
V. a scâri.

CÀRSTINEASÂ, s. f. V. avrameasa.

CÀRSTNIC, . )n. trident (jiour la pôcli.').

CÂRTÀ, s. f. V. cirt.

CÂRTABO, s. m. gros int-stin.
||

boudin.

CARTAI (a), c V. a sciri.

CÂRÂITOARE, s. /. crécelle.
||

V. scîr-

aitoare.

CÀRTAR, s. //(. /7'cu/(.s. 7, joueur, qui aime

les cartes.

1. CARTE, s. /. (uiic.J lettre.
||
acte.

||
Gri-

i/ocie Viiilii jHnd ajuns iu càrlJ cu Cru'iul

leesc (N. Costin), le prince flrégoire étant

entendu par lettres avec le roi de l'ologiie.
||

^i-i ail I fîmes .i izvoadc scoase Je pe crile
lui CMiR. Cost.), et lui a aussi envoyé des co-

pies de sos lettres.
Il

C.urlr (le juclccKta, SfTi-

tence.
Il
Carte île cuinprrirr, acte d'aclial.

||

Snntcin iuvmlî dur (uat ùati'iu sa facem
cri ; nous sommes d'aocord, mais avant tout

signons un acte.
|| "f'ï daû cartela mànacù...,

je te donne par écrit que..., je te gaiantisque...

Il
Loc. Aï carie, aï parle; t\i es sûr du suc-

cès si tu as un acte.
||
De càrtile ce s'ait f-

cut i se ajln tiprite (N. Costin), des livres

qu'on a écrits et (pii siinl imprimés.

2. CARTE, .s. /'. livre.
Il

Cartea )i.ea)iiuli(i,

livre de généalogie.
||
Cartea Cânticelor, le

(lauticpK- des Cantiques.
|| Cartea ursitei, le

livre du destin.
||
Carte de citire, livre de lec-

ture.
Il
Cnrtï (le coal, livres d'écoles.

||
Le-

(/('itiirt (le cri, reVwurs.
\\

Viuziiturîde eàrtï,

niacbamls il(! livres, libraires.

3. CARTE, s. f.
connaissance des lettres,

connaissances en général.
|| A ti carte, savoir

lire; par ext. être instruit.
||
A înva carte,

apprendre à lire
;
par cxl. apprendre.

||
lic

mullà carte, il sait beaucoup de choses, il est

1res instruit
||
Fàccndii-se mare, l'a dat la

carte; comme il était devenu grarui, il l'a l'ail

instruire.
||
E lacom de carte, il est avide de

science.
||
Omul care nu tie carte este ca

un dobitoc (Chr. Am.), l'homme qui n'a pas

d'instruction est comme un animal.

4. CARTE, s.
f.

carte (.'i jouer).
||
A juca

crile, jouer aux cartes.
||
.luctor de cri,

joueur.
Il

pârechie de cri, un jeu île car-

tes.
Il

.1 amesteca crile, mêler ou battre les

cartes.
||
A da eu crfî, laiie les cartes, dire

la bonne aventure.

Pldr. sans art. cî\v\X ;
— avec l'art. ci|ilc.

1. CÂRTEAL, s. /. V.cîrteala.

i CÀRTEALÀ (pe), à crédil.
||

.1 du sarejm

crteal, lionner du lel à cn'ilit,

CARTECÀ, s. /. fauc.J niitrailh;.

CARTEFIOL, s. m. fTrans.J chuu-lleur.

CÂRTI (a), r. V. a cîrti.

CRTICEA, s. /. petit livre, livret, carnet.

Plur. sans art. crticele;

—

aî'«c Tact, criicolcle.

CÂRTICIC. <.
f. V. crticea.

CARTIFIOL, s. m. [Trans.l \. cartefiol.

CARTIER, s. /(. quartier.

CÂRTIRE, N. /'. V. cîrtire.

1. CÂRTIA, s. /'. taupe /:'j.'/.y.
||
Càrtila pe

xub patnin.l umbid. dur urma eï se cunoaxce

d'asupra pàiiànluiuï (Gol.); la taupe marche

sous terre, mais on reconnaît sa trace sur le

sol.

2. CÂRTIA, ,s. f. abcès douloureux (P. Pop.).

Pldp. siiiis arl. cârtie ;
— ai'cc l'art, crlijele.

CÂRTITOR, s. et ad. V. cîrtitor.

CARTOF, <. /'. |iomnie de terre fbot.J.

V\.{iH. sans rtr(. caituf! ;
— avec l'art, carlofiï.

CARTOFLÀ, s. f. [Trans.] no'iK-de-levnr.

Plcb. sans art. cartofle ;
— avec l'art, carloflelc.

CARTOFOR, s. ?h. joueur, (|ui aime les cartes.

pLiiii. sans art. cartofori ;
— avec l'art, cartoforii.

CARTOFORIE, s.
f. passion des cartes.

CARTON, s. n. carton.

CARTULAR, s. m. V. crturar.

CRTURAR, s. m. 1" lettré, erudit, scribe.

Il

'2" docteur, savant. ||
.'i" joueur, (pii aiiue les

caries.
||
Este cel mai crturar din loî cro-

nicarii (Al. Xen.), c'est le plus erudit de tous

Ies clironiqiieurs.
||

Era Conslanlin Vod
om inveat .i crturar (Chr. Am.), le prince

Constantin était instruit el même lettré.
||

.Mat crturar de ct Dracul nu este alini

(MiK. Cost.), ii n'y a ()as de plus savant que

le Diable ou le Diable est le plus grand doc-

teur.
Il

Isus zise Crlurarihir, ,)ésus dit aux

Docteurs.
||
Crturarii i Fariseii cutau s

piard pe Isus, Ies Scribes el Ies Pharisiens

cherdiaient à perdre Jésus.

Pluh. sans art. crturari;

—

avec l'art, crturarii.
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CRTURRIE, s. f. éru.lilion,

CARTURREASA, s. /'. uécroinancioniie, li-

reiisc lie cjirtes, diseuse de bonne aventure.

l'LUii. sans art. crturresc; — avec l'art, ciiuiâ-
rcsele

CRTURRESC, adj. énulit, lilLéraiiv.
||

Siib aile lumicroase puncte de vedere mai
liuiii crturresci (Ai.. Odob.), sous beavi-

(oup d'autres points de vue moins littéraires.

F. Gram. f. s. câilurreasc ;

—

m. et f. pi. crlu-
rrcscl.

CARTU, s. /. cartouche.

l'i.un. sans art. cartue ;

—

arec l'art, cartuele.

CRULIE, s.
f. livret,

l'i.un. sans art. car|uliï;— arec l'art, crjuliile.

CRUCIAN, S. m. petit iliariot.

CRUCIOARA, s. /'. l'^rfim.rfe cru, cliar-

n!tte.
Ij

li" petite voiture d'enfant.

CRUCIOR, s. m. ditn. de car, petit chariot.

CÀRUi (a), V. V. a cari.

CRUIA, ;))•. rcl. dont, duquel.
||

V. care.

CRUNCÎOR, adj. gris, grisonnant (P. Pop.).

F. Gham. s. f. cruncioar ; — m. pi. caruticïon ;
—

f. pi. caruiicïoare.

CRUNT, adj. gris, grison, chenu.
||
Prin

codrii crunî{P. Pop.), dans Ies forêts chenues.

Il
Voimciî cet eu perl cruni (I. Neni.),

les l)raves aux cheveux yrris.

m. pi. cruni ;
—

f. pi.F. GnAM. f s. crunt
;

c'iruiite.

CRUNEAL, s.
f. r.'tour, approch.' de la

vicilirssi', j'iLtc où l'on i;risonni\
||
Lirisonnc-

lueut.
Il
Am intrat fr de musta 'acum

arunc crunieal (P. Pop.), quand je suis

entivje n'avais jias de moustaches et main-
tenant je grisonne.

||
Péril capului ddur

In cruneal, ses cheveux commençaient à

grisonner.

CRUNTE, s. /•. âge, mur, retour, déhut
de la vieillesse, époque à laquelle les cheveux
blanchissent.

||
El ajunsese la crunte, il

touchaitàla vieillesse.
||
Abia la vreme de c-

runtcp doblndi i el «u co^sii (P. Ispil.), à peine
sur leurs vieux jours ilseurentun enfant. \\Bar-

lia-i rar amesteca cruntee CSp. Milescu),

sa barbe clair-semée se mêle de fils blancs.
||
i

lama eu crunte pe pmint s'a Invertit

(G. KoN\Ki), et l'hiver est revenu avec son

manteau de neige.

CRUNI (a), V. devenir gris, grisonner.
||

(Ierul 'l crunesce pèrul, le froid lui blan-
chit les cheveux.

||
A început a cruni, il a

(;ommeiicé à grisonner.

CoNJ. Ind. pr. càr\in\esc. — Imparf. caruji|ïam. —
Pas. déf. crunii,— /lus. q. parf. cruii|iscin. — Fut.
pr. voiu ciuiiji. — Cond. pr. a cniii\i.— Imparf.

crunjesce, crunfili.— Si(6;. pr. s cruiijesc. — Inf,

pr. a c;"iruii|i.— Part. pr. cruii|inil.— I'url. pas. c-
runit.

CRUNIC, adj. gris;itrc.

CRUNIE, s. f. âge mùv.\\]/au ajuns rrc-

murî de carunie (X. Bogd.), ii est arrivé à

! l'âge où l'on l)lanchit.

' CRUNIT, adj. blaii.lii, vieilli, .-henu.

F. GnAM. f. s. crunit;

—

m. pi. crunii;

—

f. pi. câ-

runilc.

CRU, s. n. [ Traits ] petit cli:iriot.

CRU, s. f. charrette.
||

petit char, petit

carosse.
||

petite voiture d'enfant.
||

Càrit/((

era împodobit cu pietre nestimate (y. \spir.),

le carosse était orné de pierres précieuses.

PLun. sans art. crue ;

—

avec l'art, cruele.

CRUA, s. m. charretier, voiturier, rou-

lier.

Pi.rR. sans art. cruai ;
— avec l'art, cruaii.

CARVASARA, s. f. [anc.j douane.

CARVASARAGIO, s. m.fanc.J douanier.
||

Au îndemnat pe Turcii caravasararfû s
prseasc pe Nicolae Vod (N. Costin), ils

ont poussé les douaniers turcs à abandonner
le prince Nicolas.

Plor. sans art. carvasaragiï ; — avec l'art, carva-

saragii.

CARVUNCUL, .s. )M.escarbou(le(CANTEMiR).

CAS, s. H. cis.
Il

V. caz.

Plur. sans art. casurï ;

—

avec l'art, caurile.

CA, S. n. fromage à la pie.
jj
Caul iwpil,

mauve sauvage /6o(. y. || Loc. Cu rasul la gur,
se dit familièrement d'un enfant tout petit; et,

par ex t. poiii-; il est trop jeune, ce niorveux-là.

1- CAS, s. /'. 1" maison, demeure.
||

2" cham-
bre.

Il
;5" ménage.

||
1" A cumprat o caso, il

a acheté une maison.—'l a fcut o precliic

de case, il s'est bâti une maison.— Nu'l mal
prîmla în cas, il ne le recevait plus dans sa

maison.
||

2" fn mijlocul caseï celcl mari,
au milieu de la grande chambre.— Esind alii

intr'altc case (N. Cost.), les autres étant pas-

sés dans une autre chambre. — Les paysans

disent:— Casa mic, cas marc, pour dési-

gner les deux chambres de leur maison.
||

;i"

Om eu cas, homme marié.—Are casa lui, il

a son ménage. — A strica casa cuiva, mettre

la désunion dans un ménage. —A 'l da fata
la casa et, marier sa fille, l'établir. — De ce

nu vrel s ii casa cu mine:' Pourquoi ne
veux-tu pas m'épouser .'

||
Loc. yl fi de casa

cuiva, être l'homme de quelqu'un. || El cru

de casa popil, ri travaillait pour le prêtre.
||

Fiind intre diniî netocmeal de cas (N.

Cost.), comme il y avait mésintelligence entre

eux.
Il

A'ic? eu asta nu fac cas (P. Pop.), je

ne m'entendrai pas non plus avec celle-là. —
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Nicî tu cas, nici Iu mas, nimic, dar ni-

mic n'aveau dup sujletul hir (P. Ispjr.); ni

tranquillité, ni repos, rien, ils n'avaient abso-

lument rien.
Il
Afe o casa de ro/nî, il a unr

kvrielled'enrunts.
||
Avênd o cas (/cea, ayant

de lourdes cliarjjes de fainii le.
||
Au dat pre

Nicolae Vod in inninile Xenitilor eu casa
lui (N. Muste), il a livré le pi-ince Nicolas et

toute sa famille en Ire les mains des Autrichiens.

2. CASA, s. f. caissi', coffre-fort.
|| A ine

casa, tenir la caisse.
|j Sunt bani in cas, il

y a de l'argent dans la caisse.

Plcii- sans art. case et csi ;— avec l'art, casele et

CMile.

CASA (a), loc. adv. chez, à la maison.
||
Ani

j'usl lu dinsul n-cas, J'ai été chez lui.
||
Nu

cru a-cas, il n'étîiit pas à la maison.
||
S'au

ilus la uncitia a-cas (P. Ispir.), ils allèrent

chez le vieu.K.
|| A-cas la m.ine, chez moi.

||

Loc. ;Yi( lî sunl loti boiï a-cas, il n'est pas

dans son assiette, il est inquiet, soucieux.
||

Tocmai acum 'î veni tïnerul de a-cas, {?.

IspiR.) , alors seulement le jeune homme
ciimprit.

CASA (a), i". casser (un jugement) (l. de

itniil.j.

CASA, >;. /'. houiilic de blé, desairazin ou de

Mjiib't.

CASABA, s. m. fanc.J village.
||

Scrise i
din partea paeî la fiesce-care casaha ar-
tând ctre toi t.ugiî cum este porunca im-
lirlcasc (En. Kogàl.), il écrivit de la part

du pacbi dans chaque villa^e pour faire savoir

à tous les Turcs établis en Moldavie quel éUiit

l'ordre du Sultan.

l'i.iii. saits art. casabale;—avec Vart. casaljalele.

CASÀLUCE, s. /. [Trans.], V. cscioar.
CASAN, ailj. [Truns.], casanier, sédenUiire.

CASAN, s. //. V. cazan.

CASANIE, s.f. V. cazanie.

CASAP, .s. m. [Molli, et Jian.], boucher.

I'] rii. sans art. caso|il; — arec l'art, casapii.

CASAPI (a), V. égorger, tuer.

CoNJ. Ind. pr. cspise. — l'art, pr. cs|iiiid. —
l'art, pas. cspii.

CÀSÀPIE, S. f. [Mold.], boucherie.

l'i.rR. sans art. csi'ipil; — avec l'art. câs|)iil<'.

CASARE, s. /'.action decasser(un jugennent).

Il
cassation.

\'i.VH. sans art. cisrf ;
—arec l'art, casrile.

CASAIE, .s. /'. cassation. || Curtea de ca-

su{ic, coiu' de c.issation.

CARIE, s. /'. fromagerie,

l'i.uic. sans. art. ca^lril;—avec, i'ur^ carilli!.

CASAS, ''' '" biniiMie établi.
|| Trajun îm-

prat de la Id'im au adus i casai (Mir.

Cost.), l'empereur Trajan amena aussi de Home
des gens établis (en opposition avec vagabonds).

Il
Douï leî i cincî parale de om casas (Ai..

XtN.), di'ux piastres et cinq paras par individu

ayant une maison.
||
Un igan csa din sal

(T. Sper.), un tsigane établi dans le village.

Pi IR. sans art. casai ;
— arec l'art, câsa.jil.

CÀSÂTORESCE, adc. conjugalement, mari-

laieiiient.

CSTORESC, adj. conjugal.
||
Via cs-

toreasc (J. Negruzzi), vie conjugale.

F, GnàM. f. s. cstoreasc; — m. et f. pi. cs-
lorcscl.

CSTORI (a), V. marier.

Coxj. Ind. pr. cstoresc.

—

Inparf. c.slorfain. —
Pas. déf. c.storii.— /'(. 7. parf. cslorLseiii.— Fut.

pr. voiii cstori, l'ond. pr. a cstori.

CSTORI (a se), vr. se marier.

CSTORIE, s. /. mariage, union.
|| A lua

in cstorie, ()rendre en mariage.
||
Copiï din

a doua cstorie, enfants <lu second lit.

Plcr. sans art. cstorii ;

—

aivc J'arf. câstoriili'.

CSTORIRE, s. /. action d'unir, de ma-
rier.

Il
union, mariage.

||
Pin la cstorirea

eî, jusqu'à l'époque de son mariage.

Pldr. sans art. csloriri ;

—

avec l'art, csloririlo.

CSTORIT, adj. el s. marié. ||.Vo»iîf.c^,-

ril, les nouveaux mariés.
||
Cstorit pentru a

doua oar, remarié.

F. Gham. m. s. cstorit;

—

m pi. i'sloii(î ;
—

f.

pi. cstoiite.

CASATORIÛ, adj. fanc.J qui est marié. ||

Omni cstoria (Ev. Cou.), le péie de famille.

CSCA (a), f. i" bailler, entr'ouvrir ; eiitre-

baillei'.
Il

2" ouvrir tout grand, écarquiller.
||

3" convoiter.
|| Cscgura i 'îdele sa/lrlul,

il ouvrit la bouche et rendit son ârne.
||

.1

csca gura, ouvrir la bouche, rester bouche
ijéante, baiiauder.

|| A csca ua. entre-l)ailler

la porte.
||
Csca gura pe din afar, il bayait

aux corni'illes dehors.
|| A csca ochii, écar-

quiller les yeux.
|| Avênd ara i ara al-

tuia a o coprinde casc (\\m. Cost.), ayant

un pays il convoite de prendre le pays d'autrui.

CoNj. Ind. pr. case, cascl, casc, cscm, cscafi,
casc. — Imparf. csoam. — Vas. déf. cscal. —
li. ij. parf. cscasum. — Fnt. pr. vuiîi csci. —
C.ond. pr. a csca.

—

Iniparf. casc, câsoajl.

—

Subj.
pr. s casc, s casei, s casce. — Inf. pr. a csca.
— Pari. pr. rscand. — Part. pas. cscat.

CASCA-GUR,s. )«. badaud, nigaud, bayeur

aux corneilles.

CASCA (a se), cr. s'ouvrir, s'enti'oiivrir.
jj

.\ucile se cuscu, les noix s'eulr'ouvrent.
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CSCARE, s. f. bâillement.
||

entre-baille-

ment.
||
écarquillemeiit, écaitement.

Pr OR sans art. cscrî ;

—

avec l'art. cscSrile.

CÀSCAT, S. n. bâillement.
||
entre-bailie-

ment.
||
écartement.

l'LUii. sans art. cscate ;— avec l'art, cscatele.

CÀSCAT, adj. baillé, entre-baillé, entr'ouvert

héaiil, écarquillé.
||

0/*^c(^S(•a^ badaud, nigaud.

Il
A renias en gura cscat, il est resté bouche

bée.
Il
Guet cscate, trous béants.

||
Lsase ua

cscat, il avait laissé la porte entre-baillée.
||

Cu mare rpegiune i cu l'lcile cscate (Cah-

TE.M.), à toute vilessi' el la yueulc liéante.
||
A

umbla cu, gura cscat dup ceva, courir a-

vec convoitise après quelque chose. || A sta cu
gura cscat, rester émerveillé, ébaubi.

F. Gra.m. f. s. cscat;

—

m. pi. ciscai ;
— f. pi. cs-

cate.

CÀSCATURA, s- f. bâillement, entre-baille-

nieiit.
Il

lente, fêlure, crevasse.
||
écartement.

Pi.Oii. sans art. cscaturi ; — avec l'art, csclurile.

CÂSCÀUND, S. m. nigaud, niais, bénet. || 'E

pureclisera cscundul salului (P. Ispir.), il

l'avaient surnommé le nigaud du village.

CACAVAL, s. n. Iromage.

CSCIOARA, .s.
f. maisonnette, chaumine,

chaumière.
||
cbambrette.

|| Cscioar r-
neasc, chaumière de paysan. ||

Acolo am o

cscioar pe un virf de delior (I. VAcArescu),

i'ai là une maisonnette au sommet d'un co-

teau.

Pi.UH. sans art, cscioare ;

—

avec l'art, cscioarele.

CASETA, .s. /". casette.

Pl.uii. sans art. casele ;

—

avec Vart casetele.

CASENCÀ, S. /". [Hue] fichu de laine (avec

des lleurs en marge).

CASIER, s. ni. caissier.

Plui;. sans art. casieri;

—

avec fart, casierii.

CASIERIE, .s. /'.caisse.
||

( kisienile Statului,

le caisses de l'Etat.

Pluk sans art. c.isieril ;
— avec Vart. casieriile.

CSIM, .«.
f.

[\fi>lil.], mouchoir de cou,

fichu de laine.

PuiR. sans art. casiine
;

arec l'art, casimele.

CASIOPA, n. pr. CassiopéeCcimstellationde

l'hcTiiisphère septentrionale) (Cantem.).

1. CLÂ, (anc.) habitation passagère.
||
In

acele pri. Turcii nu fineau case mare, d
numai c<e(EN.KoGAL.), les Turcs n'y avaient

jias de grandes maisons, mais seulement des

iiabitations pa.ssagères.

Pldr. sans art. cle ; — avec l'art, clele.

?. CÂLA, s. f. tioupeau de bétail.

CALAN, s. m. i(ui a ou garde un troupeau

de bét;iil.

CLRIE, s. /'. endroit où l'on garde un
troupeau de bétail.

CASLARIA, s. /'. feuuue qui a ou garde un

troupeau du bétail.

CASLA, s. m. V. calan.

CALEGÎ, s. f. pi. joui-s gras.
||

spéc. jours

gras compris entre Noël et le début du carême
de Pâques.

||
carnaval.

||
Inlr'aceast iarn,

în cslegile Crciunului (N. Cost.); dans cet

hiver-là, pondant les jours gras de Noël.
||
Fie

post, fie câslegî (I. Creanga); soit jour do

maigre, soit jour gras.
||
Mai aies pHn cs-

legile de iarn (1. Creanga), surtout dans les

jours gras d'hiver.
|| Prin cslegile Crciii-

nidui, aproape de cârneleag (I. Creanga),

pondant los jours gras qui suivent Noël, pi-ès

du carêine.

CLIG, s. ». [Mold.] V. câtig.

CASMA, .;. /'. bêche. || V. cazma.

CASNÀ, s. f. V. caznâ.

CASNIC, adj. de la maison, domestique, é-

couome, ménager.
||
sédentaire, casanier.

||
Oin

cas»iic, liomme sédentaire.
|| femeie casnie,

une femme ménagère.

F. Grasi. f. s. casnic ;
— m. pi. casiiicï ;

—
f. pi.

casnice.

CASNICI (a se), c. se marier.

CÀSNICÏ, s. m. pi. avec l'art. 1" époux.

Il
2" gens établis, ayant une maison, un do-

micile lixe.
Il

•'!" propriétaires.
||

i" [Trans.J
locataires.

||
i porunccsce sa se taie din cas-

nicii i ostaii lui Geta 30.U0() (inkai), et

il ordonne qu'on tue 20.000 habitants et sol-

dats de Geta.

CÀSNICIE, s. /. mariage, ménage. || Umhlu
dup csnicie i dan peste srcie (P. Pop.),

je veux me mettre en ménage et je renc.ontro

la misère.

Pluh. sans art. casnicii ; — avec fart, csniciile.

CSOAIE, s. /'. [Trans.], grande maison ow
grande chambre.

||
[.Mold.] chambre de dé-

barras.

CAOS, adj. caséeux.

CÀST, s. n. terme.
||

Pltesc arenda în

doua câturî, je paie mon fermage en deux

termes.

Pllr. sa(is ar(. clurl ;— arec fart, citurile.

CASTÀ, adj. chaste.
||
i cast inc te mai

numescî (N. Gane), et l'on t'appelle encore

la c-.haste '?

F. Gkah. f. s. cast; — m. pi. cistï ;
— fé»i. pi,

caste.

CASTÀ, .s.
f. (aste.

Pldu. sans art. caste; — avec fart, castele.
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CASTAN, s. m. châtaignier.
||
Castan i>or-

cesc, rastanul calului, castan selbatec, mar-

ronnier, cliàtiiigiiier diM-lii val/tof./.
||
Castan

de lac, macre d'e.iu, châlaigne d'eau, carnioli',

saiigo (bot.).
II

Castane de pamint, noix de

torre (bot.).

Pi,i:r. sans art. castani ;
— a rec l'art, castanii.

CASTANA, s. f. châtaigne, marron.

Plub. sans art. castane; — avec l'art, castanele.

CASTANIU, adj. châtain.
||
Per castaniu,

cheveux châtains.

F. Gram. f. s. castanie; — m. el f. /il. castanii.

CASTANET, s. ». châtaigneraie.

CATl, s. f. [il. c;isses (d'imprimerie).

Pi.Ci;. avec, l'art, ctile.

CASTEIÙ. s. m. avare, fesse-mathieu, har-

pagon.
Il
Castel de soix (Ant. Pann), de grands

avares, des avares liefl'és.

CASTEL, s. n. château.
||
Pe o stinc nea-

;/!•« inlr'un vechiû castel (D. Bolint.), sur

une roche sombre dans un vieux château.

I'lib. sans art. castelurl ;
— avec l'art, casleliuile.

CASTELAN, s. m. ciiàtelain.

l'Luii. sans art. castelani ;
— avec l'art, casti-lanif.

CASTELAN, s. /'. châtelaine.

PloR- sa/is art. castelane ;
— avec l'art, castelanele.

CASTILAN, s. m. castillan.

Pi L'Fi. .sY(/is art. casiilani ;

—

avec l'art, castilaniï.

CASTILAN, s. f. castillane.

Pi.UR. sans art. caslilane ;
— avec l'art, caslilancle.

CÂTIG, s. n. gain, profil, bénéfice.
|| suc-

cès, victoire.

Pl,nR. sans art. cti^'url ; — avec l'art, câli^'u-

rile.

CÂTIGA (a), V. gagner, profiter, bénéfi-

cier.
Il

tirer profit.
||

remporter un succès.
||

Miillr daraverl a fcut, dar n'a càstiijat )ii-

mic; il a fait l)eaiicoup d'aflaires, mais il n'a

rien gagné.
|| tià c/i;/ a ta iubire (P. Pop.),

pour gagner ton amour. || L'am ct'ujal cu

lianl, je l'ai gagné à prix d'argent.
|| A cti-

<)at un copil, il lui est venu un enfant.
||
A

ctii/a in cri, ;;agner aux caries.
||
Amfost

câtigat, j'ai eu du proiit.

CoNJ. Tnd. pr. câtig, citigl, câti(,', ctijjStn,

cliijat, ctiy. — hnparf. câtigam. — Pas. déf.

cjtigaf. — I'as. dvf. câtigasem. - Fut. pr. voiii

câtiga.— Cond. pr. a câtiga.

—

Imper. câtig, câ-
tigai. — Snbj, pr. s clig. — Inf, pr, a câtiga.
— l'art, pr. ctigaiiil. — l'art, pas. câtigat.

CÂTIGA (a se, a 'i), v. r. se gagner quel-

«ju'un, l'avoir pour soi, obtenir quelque chose

pour soi.
Il
Mi l'ain cxliijat, je me le suis ac-

quis.
Il
Anevoie se câtig, lesne se cheltuesce

(A. Pann); on gagne diffirilenicnt, on dépense

aisément.

CÂTIGOS, u<lj. fructueux, lucralif.

K. GiiAM. f. s. ctigoas ;
— m, pi. câiigoi ;

—
f. pi. ctigoase.

CASTOR, S. m. castor /zool.J.

Plur. sans art, castor! ;
— avec l'art, castorii.

CASTRA (a), c. châtrer.
||

V. a jugani, a

scopi.

CASTRARE, s. /'. action de châtrer.
||

cas-

tration.

Plcr. sans art. castrri ^—avec l'art, castirile.

CASTRAT, a(0'. châtré.
||

V. jugnit, scopit.

F. GiUM. f. s, castrat; — m. pi, castrai ;—/". pi.

castrate.

CASTRAT, s. m. castiat. || V. scopit.

Pi,UR. sans art. castrai ;

—

avec l'art, castraii.

CASTRAVET, s. n. concombre.
||

Caslra-

LV'Jî inici, cornichons.
||

Ca>itrauet sèlbatec,

coiicondire sauvage, concombre d'àiio (bot.j.

Pluh. sans art. castravei ,—avec Vart. castraveilc.

CASTRON, s. /(. casserole, écurlle.

CASTRONA, .s. n. dim. de castron.

CASTRU, s. n. citadelle, camp fortifié.

Plub. sans art, castre ;— avec l'art, castrele.

CÂUNA (a), V. arriver, survenir.
||

causer

de l'ennui, des désagréments, des dommages,

des embarras.
||

en vouloir à quelqu'un.
||

/'.

impers.
||

Mi-a cunat s me duc, l'envie

m'a pris de partir.
||

.Vit scia ce mî-aii cu-
nat in picior, je ne sais pas ce qui m'arrive

dans la jambe.
||
Ceî-1-ali aryal cunaser

pe dinsul i'l lot luau peste inc'ior (P. Ispir),

Ies autres valets lui en voulaient et ils se mo-

quaient sans cesse de lui.
Il
Pe ci ne ''i-o fi cu-

nat nu sclu, cà nu ,s/<it»if s'/ /aie (Delavr.);

je ne sais quelle fantaisie lui ost venue, car il

ne veut le dire à aucun prix.
||
Asa i{î cu-

neaz d-tale (). L. Carag.), c'est coiTime cela

que cela te vient.
||

Iléfl. [Truns.]. Il s'a c-
unat, elle a l'ait une fausse couche.

CÂSUÂ, s.f. dim, de cas, petite maison,

chaumière, chaumine,

Pi,un. sans art. csue; — avec Cart. csiijele.

CÂT, adj, el pr. combien, tant.
||

chacun.

Cà{î oameni au venii combien de gens sont

venus'?
Il

Cale ceasuri sunt:' quelle heure

est-il?
Il
Spune câte aï vè: ut i auzit , dis

tout ceijue tuas vu etenlendii.
||
Càte i cale,

càte i mal càte, tant et plus, tmile sorte de

choses.—i altele câte i mai câte, et beau-

coup d'autres choses.
||

lÀ'ite un, càte dou,
chacun un, c.hacun deux || Câi merg in tirg
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toî nu cumpr (A. Pakk), tous ceux qui vont

au rnarcbé n'achétont pas.

F. Gram. î. f. cal; — m. pi. câ|I ;
— f. pi. càte.

CÀT, adv. combien, tant, comme, autant que,

à iiiesui-e que, dès que.
||
Cùt am avut, tot iî

am dut, tout ce que j'ai eu, jele lui ai ilonné.

Il
l'.àt am fost tiner, tantquoj'aiiHé jeune.—

Càt etî nicoveal, sufer; cât etî ciocan,

louesce. (A. Pann), Tant que tu es enclume,

souffre
;
quand tu es marteau , frappe.

||

Càt se caui nu veî gsi; vous aurez beau

chercher, vous ne trouverez pas. || Cu feres-

trele eût palma (I. Creanga), avec des fenêtres

yi-andes comme la main.
||

Càt putea, tant

qu'il pouvait. — li trage un biciù cât poale

(I. Creanga), il lui donne un coup di; fourt

tant qu'il peut.
][
Dar cât muri Trajan (iN-

KAi), mais dès que mourut Trajan.
j]
Ai umblat,

vulpe, pe càt aï umblat, dar tocmai acum i
s'a înfundat; tu as fais tout ce que tu as pu, le-

iiard, mais ùpiéseut tuespiisow tues au bout

de tes ruses.
1|

l'-àt... càt, tantôt... tantôt. —
M'oiu duce càl clare, càt pe jos, cum oiu

putea (\. Creanga)
;

je m'en irai tantôt à

i-.jii'val, tantôt à pied, comme je pourrai.
]|
A

màncul càt un lup, il a mangé comme un

liiup.—Au venit Ttanl cât frunz i iarb,

ii est venu des milliers deTartares(/i<(. autant

qu'il y a de feuilles et d'herbe).
||

ap càt

vezî cu ochil, une grande étendue d'eau. —
Càt vczi cu ochiî, aussi loin que porte la vue.

Il
.Vic'ï cd^, pas du tout.— X'am dormit nid

càt, je n'ai pas dormi du tout.—-S nit se des-

lipeasc de slpinul sèû nicî càt aï da in

amnar (P. Ispir ), qu'il ne quitte pas son maître

un seul instant.— Ea 'l cuta toat zioa sica se

ileadedinsid nici cât; &\\e\Q chQvchd, toute la

journée, mais pas moyen de Ie trouver. |j.Vid ca

cât, nullement, pas du tout.— Vinetat-tew?—
'^'it•^ ca cât. Ton pere vient-il'?— Non.||6'w càt,k

mesure que.— Cucàliinbàtrinescl par'cà in-

tiiieri'scî, il semble que tu rajeunisses à mesure

qui' tu vieillis.
||

De càt c, que, si ce n'est

que. — Nu ini-i alta de cât c rèmài sin-

gur; je ne regrette qu'une chosse, c'est que

tu vas rester seule.
||

l-'àrà càt, seulement. —
Faru càt zic (inkai), je dis seulement.

||
Càt

pc, sur le point. — Kru càt pe ce ne uit, il a

failli oublier. — El cât p'aci era s 'î ïasà

din mini de bucurie, la joie avait failli lui

faire perdre la i-aison.
||
Xumaï de càt, toutde

suite,;! l'instant.' r.'ût c/e, aussi que.— Càt dca-

proaiie. aussi presque possible.— Càt de marc
ur fi, aussi grand qu'il soit, quelque grand

qu'il Soit. — Vino càt de des, viens aussi sou-

vent que pussible.
||

Càt de.... atit de, aussi

que. — Càl c de frumos e tot alit de prosl,

il l'st aussi bêle «pie beau.
|| Atit.... càt, au-

tant que, aussi que.— Atit tnsa cât i tat-
scu suni vinovai, son père et sa mère sont

aussi coupables l'un que l'autre.
||

Càt colo,

aussi loin que.— L'am aruncat càl colo, je l'ai

jeté aussi loin que possible, très loin.— 6'e ve-

dea cât de colo c nu dusese lips in via,
ou voyait tout de suite qu'il n'avait pas mené
ime vie de privation.—Se museau de le {ina
sângele cât colo (P. Ispir.), ils se mordaient

si fort que le sang jaillissait très loin.
||

Albina de viespe, cât cerul de pmliit (Gol.),

de l'abeille à la guêpe il y a aussi loin que de

la terre au ciel. || Càt despre, quant à.—
Càt despre 7nine, quant à moi.

||
C«t, pendant

que.— Cuconia holri s chieme pe Anica cât

era si doctorul (S. Nad.), madame décida d'ap-

peler Anica pendant que le médecin était là.
||

Loc. yicî càt negru sub unghie, absolument

pas.
Il
De fric iî s'a fcut inima càt un pu-

rice, son cœur s'est seiré de peur, il a eu une
peur bleue. || Ce face de càt doarme :' que

fait-il autre chose que de dormir ou il ne lait

que dormir.

CTA (a), i'. regarder, chercher.
|| f. impers,

il convient, il faut.
||

Calând unul in fala

altuia, se regardant l'un l'autre.
||
Cal cam

pe ascuns la argat (P. Ispir.), il jeta un re-

gard à la dérobée sur le valet.
||
Dac'at per-

dut averea de ce 'mi caî de ceart mie (D

Ollan)? Pourquoi me cherches-tu querelle,

parce tu as perdu ta fortune? || El cat s
'i aduc a-minle, il cherche à se souvenir.

I

j

Cal Nan tapa i e clare pe di nsa (A. Pann.),

Nan cherche sa jument et il est monté dessus.

Il
Cacï când cat intr'a ta fa (C. Konaki),

car lorsque je te regarde.
||
E atit de fru-

moas, pe soare poî cta, iar pe di nsa ba

(P. Ispir.) ; elle est si belle, on peut regarder Ie

soleil, mais elle non.
|| Cat se tiî, tu dois

savoir, il faut que lu saches. ||
Numaï cat s

fie aa (P. Ispik.), seulement prends bien garde

que cela soit ainsi.

CoNJ. Ind. prés, cat, cajï, cal, clin, ctalî,

cat.— Irtiparf. ctam. — l'as. dêf. ctai. — li. 7.

parf. calasem. — Fut, prés, voiû cta. — Coud. pr.

a cta. — Intpér. cal, claî. — Suhj. prés, s cai,

s caî, s cate. — Iiif. prés, a cta. — l'art, prés.

ctnd. — Part. pas. ctai.

CTA (a'i), i'. r. chercher pour soi-même.

Il
i ctar un culcu unde s mâe peste

noapte, ils cherchèrent un coin où passer la

nuit.
Il
.S nu mè duc cu alii sà-mï cal de

sntate (J. Negruzzi), que je n'aille pas com-

me d'autres soigner ma .santé.
||

Las-o s
ard, zise el, i '.î cat de somn ; laisse/.-Ia

brûler, dit-il. et il reprit son somme.

CÀTA (a se), v. r. se regarder. ||
3')-is(, se

cul in oglind (Ai.. Vlah.), il se regarde

tristement dans la glace.
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i-CAA, s./", houlette
||
i chiar cu lupul de

mè 'ntilnesc, cu aceast cat îl lovesc! (P.

Pop.), et même si je rencontre le loup, je le

frapperai de cette houlette !

2 CAA, s. f. pintade.
j|

Loc. A umbla eu

ca/a, tromper, dire des mensonges.
||
Xu'îmaî

tace caa elle ne peut tenir sa langue, elle ne

se tiiit pas.
Il

Ce cat rea e i femeia asta!

quelle mauvaise langue est cette femme I

Plcr. sans art. ci; — avec l'art. c{ile.

CATÂ-CEARTÀ, s. m. querelleur, provoca-

teur.

CATADICSI (a), v. (anc.) daigner, accorder, se

mettre a la portée de.
||
De oare-ce printele

protopop nu catadicsîa s se împrteasc
de dise (G. I. LAH.),du moment que le révérend

archiprêtre ne daignait pas prendi-e sa part du
casuel.

Il
{ré/LJ A nu se catadicsi, ne pas

daigner.

CoNJ. Ind. pr. catadicsesc — Imparf. catadicsîam.

— Pas. déf. ctladicsil. — Subj. pr. s catadicsesc. —
l'art, pr. catadicsind. — Part, pas. catadicsit.

CATAGRAFIA (a), v. (anc.) inscrire, re-

ceiiseï', inventorier.

CATAGRAFIE, s. /". /anc./ i-ecensement, in-

scription, inventaire.

Plur. sans art. catagrafii ;
— avec l'art, catagrafiile.

CATAHRISIS, s. n. (anc.) abus.

CÂI (a), i'. caqueter.
||

bavarder.
||

dire

du mal.
Il

Femeile ne cesc aproajte treî

sferturi dia traiul lor, les femmes disent du

mal de nous à peu près pendant les trois quarts

de leur vie.

CuNj. Ind. pr. câ|esc.

CATAIRE, s. f. action de caqueter, de ba-

vaj-<ler, de dire du mal.

CATAIF, s. n. sorte de vermicelle très fin

dont on fait un gâteau, en le faisant dorer au

beurre et en versant dessus un sirop cliaud et

très vanillé. On y ajoute ensuite, à froid, des

amandes pilées et de la crème fouettée.

Pluii. sans art. cataifuri ; — avec l'art, calai-

fui'ile.

CAAL, s. n. pivot (d'un arbre de couche,

du giiis ter d'un moulin, etc.).

CATALEPSIE, s. f. caUiIepsie.

CATALEPTIC, ailj. cataleptique.

CÀTÂLICÂ, s. f.
[Mold.], échasso.

||
V. ca-

taliga.

CATALICÏ, s. /. pi. [Mold.], soques.

CATÀLIGA, s. f. échasse.
||
Cnd pîa

credeai c are ctliije la picioare (T. Sper.),

quanil il marchait on aurait dit qu'il était

monté sur des échasses.

Pluii. sans ar{. clli|je ;
— arec Carf. cataligele.

CATALOG, s. )i. catalogue, liste.
||
larpre

mine in catalogul adevrailor prieteni nu-

F. Dmié. Nuuv. Dict. Boum.-Fran.

mêraadu-mè (Cantem.), quant à moi vous me
compterez dans la liste de vos amis.

Plli;. s((as art. cataloage ;

—

arec l'art, cataloagele.

CATANA, s. f. [Trans.], soldat (en parlant

de l'armée austi'o-liongroise).
||

Fiindu-i ca-

lanele incinse in rcsboiu (Al. Oe>ob.), ses sol-

dats ayant été vaincus à la guerre.
||
Boierii nu

erau drcjii, ce se ajunsese cu ctunele (L Ne-

CULC); les Ijoyards n'étaient pas fidèles, et ils

s'entendirent avec les armées autrichiennes.

Pluii. sans art. catane ;
— avec l'art, cataiiele.

CATANESC, adj. [Trans.], iniiitaiie, sol-

datesque.

F. GiiAM. f. s. ctneasc ;
— ni. et f. pi. câtiie<ci.

CATÀNESCE, adv. [Trans.] en soldat, mi-

litairement.

CATNI (a se), v. r. [Trans.], s'enrôler,

s'engager soldat.

CTNIE, s. (.[Trans.] service militaire.
||

Trei (inï vor fi la toamn de cànd l'au dus

in ctn'ie (I. Slav.), il y aui-a trois ans à l'au-

tomne qu'ils l'ont pris à l'armée.

CÀTÀNIME, s. /. [Trans.], les soldats en

général.

CAAON, s. m. V. caaun.
CATAPETEASMA, s. /'. reUble, voile du tem-

ple, iconostase.

Pldr. sans art. catapetesme ; — arec l'art, cala-

petesmele.

CATAPLASMÀ, s. f. cataplasme.

Pluh. sans art. cataplasme; — avec l'art, cata-

plasmele.

CATAR, s. m. V. catîr.

CRA (a se), vr. V. a cri.
CATARACT, s. f. cataracte.

Pluii. sans art. cataracte ;

—

avec l'art, cataraclele.

CATARAM, .s. /. boucle en méUl, agrafe,

ierinoir.
i|
(l'up.) Prieteni la catarama, amis

intimes.

Plli: . sans art. c;it,irame ;
— arec l'art. c;ilarami'le.

CATARAMA (a), v. boucler.

CRTOARE, .><.
f. grimpante.

CTARE (la), l. ado. 1" en joue.
||

2" à

voir, à la vue.
||
A lua la clare, viser.

||

Instrun iute arcul, puse sàijeata si o lu
la clare (P. Ispir.); il banda rapidement son

arc, plaça la flèche et visa.
||
Ap limpede la

càtare (Zil. Rom.), eau limpide à voir.
||
Un

boier tiner ca d-ta mè lu la clare, apoi, a-

propiindu-se, imi zise (N. Filim.); un boyard

jeune comme vous me cousi<téra, et, s'élant

approché, me dit.

CATARG, s. n. ma t.
||

pièce de bois de sa-

pin lon^rue et droite. ||
Strunga e inelns de

un catarg care o ezesce (N. Gane), Ii' défilé

est fermé par une pièce de bois (jui le barre.

1*L0H. sans art. catarguri ;— orec l'art, calargurile.

H
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CATARGÀ, s. f. fanc.J vaisseau, galère.
||

Orî s'î pue sub sabie, orîs'î dee lacatarg
(Mir. Cost.); ou passés au fii de l'épée, ou en-

voyés aux galères.

Pluh. sans art. catarge ;
— avec Vart. catargele.

CATARGEL, s. n. petit mât, perroquet /(.

de mar.J.

Plu«. sans art. catargele ;

—

avec l'art, catargelele.

CATÂRI (a se), vr. s'accrocher, grimper en

s'accrochant.
||

Pre leul mort i oarecii se

calar (Cantem.), même les souris grimpent

sur le lion mort.
||
Ea Irecu muntele crin-

du-se din col in col, elle passa la montagne
en grimpant de roc en roc.

||
Fcu ce fcu

crindu-se din crac in crac plnce trecu

dincolo (P. IspiR.); ii fit comme ii put, en grim-

pant de branche en branche, jusqu'à ce qu'il

l'ut de l'autre côté. {{ Ciobanii i caprele abia

se car pe acolo (V. A. Ur.), c'est à peine

si les bergers et les chèvres y grimpent.

CoNJ. Ind. pr. më cfresc.

—

Iinparf. më criara.
—Pas. déf. raë criî. — Fut. pr. më voiù cjri. —
Subj. pr. s më càjâresc. — /«/. pr. a se cri.

—

Part.

pr. cirindu-so.

CATARIG, s. m. (ancj adolescent.

CATARIGIE, s. /'. (anc.) pubeité, adoles-

cence.
Il

Virsta catarigieî (Cantemir), l'âge

de la puberté.
j|

Virstele sunt aceste : pruncia,

copilria, catarigia, voinicia, brbia, carun-

elele i btrineele (Cantemiu); Ies âges sont:

la première enfance, l'enfance, l'adolescence,

la jeunesse, la virilité, l'âge mùr et la vieillesse.

CATARIGÏ, .s. f. pi. gelée, gélatine, pieds en

gélatine.

CATARIÎ, .s. /. pi. [Trans.], échasses.

CATAROIÛ, s. n. rhume, catai-rhe.
|j
pleu-

résie.
Il
fanc.J coup de sang.

|| La al treilea

ceas de noapte, l'au lovit de paliz, adic ca-

taroiu; dup acea a trit inc o septmn
(N. Cost.); vers la troisième heure de nuit, il

fut frappé de paliz, c'est-à-dire d'apoplexie;

il vécut encore une semaine.
|| De voie rea

l'au lovit crtiaroiu (I. Neculc), de chagrin il a

eu un coup de sang.

CÀTÀRUE, s. f. [Trans.], coup de sang,

apoplexie.

PuiR. sans art. ctrui ;
— avec Vart. ctruile.

CATART, s. n. V. catarg.

PlijU. sans art. catarturï ;

—

avec l'art, catarturilc.

CATASTIF, S. n. registre.
||

Loc. Etî in

catastiful nostru ! flitt. tu es dans notre re-

gistre), je ne t'oublierai pas, je te garde un
chien de ma chienne.

Pldk. sans ari. catastife et castihurï; — avec Vart.
catastifele et catastihurile.

CATASTIH, s. n. V. catastit

CATASTIFE, s. n. pi. livres de compte.
||
V.

catastif.

CATASTROFA, s. f. catastrophe.

Plur. sans art. catastrofe; — avec l'art, catas-

trofele.

CTAT, s. n. recherche.
|| A se pune la

ctat, se mettre à la reclierche.

ChTAT, adj. cherché.
1|
V. a cta.

CAAUN, s. m. fpop.) grec /(. d'inj.j. \\

canaille.
||
Iiida de cataun, judas de grec.||iVu

'7nl mai pomeni de caaunul cel de dascl
(V. Alex.), ne me parlez plus de cette canaille

de maître d'école.

Pluiî. sans art. catauiiï ;
— avec l'art, catauniï.

CATAVASIE, s. f. hymne religieuse pour
l'oflice du matin.

CATAVASIER, s. n. recueil d'hymnes reli-

gieuses pour le service du matin.

1. CAAVEIC, s. f.fMold.], manteau court,

doublé de fourrure pour femme.
||

caaveic
albastr cu blan de vulpe, un manteau bleu

fourré de renard. [| Popa 'l uit g'tubea intre

caaveicele femeilor (A. Lambr.), le prêtre ou-

blia sa pelisse parmi les manteaux des femmes.
2. CAAVEIC, s. /'. [Prah!] petite truelle.

Plui;. sans art. cajaveice;—avec Vart. caaveicele,

CTCI (a), V. imp. glousser.

CoN.T. Ind. pf. ctcesce.

CTCUN, s. m. V. cpcun..
l'LiB. sans art. clcuiiî ;

— ai'cc Vart. ctcunil.

CÂTE, adj. et j>r. pi. de cât.
||

Cate un,
câte dou; chacun un, cliacun deux.

||
Câte

j:)it(in, aussi peu qui posible.
||
Cd^e-cera, quel-

que chose.
Il
Cte-o-dat, quelquefois. ||

De
câte-orî, combien de fois.

1.CEA, s. f. chienne.
||
Ceaoa de pHpà

't nascc ceii fr ochi (Gol.), Ia chienne

par trop de hâte fait ses petits sans yeux. || Pe
aa cea de vreme (Delavr.), par ce temps de

chien.
|| Loc. Dà-l eeaoa{l. L. Carag.), tom-

bez dessus, ruuez-le de coups.
||

'L mai dar
ceaoa de credeai c se pierde prin minile
lor (P. IspiR.), ii le rouèrent de coups à ce point

qu'on croyait qu'ils allaient le tuer (qu'il ne
sortirait pas vivant de leurs mains).

Plcr. sans ar«. cele; — avec Vart. celele.

2. CEAOA, s.f. ai;ecraj*(. danse paysanne.

CATECUMEN, s. m. catéchumène.

Pi.CR. sans art. catecumeiiï; — avec Vart. ca\eca-
inenif.

CATEDR, s. f. chaire.

Plur. sans art. catedre ;
— avec TaW. catedrele.

CATEDRAL, s. f. catbédrale.

Plub. sans ait. catedrale ;
— avec Vart, catedralele.

CATEGORIE, s. /'. catégorie.

Plur. sans art. categorii ;
— avec Vart. cate-

goriile.
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CATEHET, s. m. V. catihet.

CATEHISM, s. ?i. catéchisme.

1- CEL, s. m. petit chien.
||
De cnd lu-

pul era cel i se juca d'a baba-oarba cu

mîelueiî (P. Ispir.), du temps où le loup é-

tait un petit chien et jouait à colin-maillard

avec les agneaux.
|| Loc A plecat cu cel, cu

purcel ; il est parti avec tout son bagage.

2. CÀTEL, s. m. larve d'abeille.

3. CÀTEL , s. m. [Molli.], poignée d(> la

faux.

4. CEL, s. m. gousse.
||
Cel de usturoiu,

gousse d'ail.

Pi.UR. sans art. c(e( ; — avec fart, câteil.

CELA (a), v. V. a ceii.
CELANDRU, s. m. 1" petit chien. ||

2»

petit d'un animal qui est déjà grandelet.
||

Ceï din urm pul aï vulpeî se fcuse cae-
landrl (P. Ispir.), les derniers petits du renard

étaient devenus grandelets.

Plur. sans art. cajelandrl ;
— avec Cart. cae-

laiidril.

CELI (a), V. être en chaleur (en parlant

des chiens et des loups). ||
faire éclore des lar-

ves d'abeilles.

CELI (ase), vr. s'accoupler (en parlant

des chiens et des loups).
||
pulluler, se multi-

plier.|] taller (en parlant des plantes bulbeu.ses).

Il
tasser (en parlant des plantes en général).

CELIT, part. pas. de a ceii.

V. Gkam. f. s. celil ; — m. pi. cjeliJI ;
— f. pi.

celilc.

CTELNU, adv. [Trans.], V. ctinel.

CELU, s. m. dim. de cel, ])etitchiun.

CELU, s. /. petite chienne.

CA'IEN, s. f. chaîne.
||

Pluijul eu catenï

de fer legat (P. Pop.), la charrue liée avec des

chaines de fer.
||

Cine dar vorbîa aicea de

catene i robie:' (Vis. Doch.) qui donc parlait

ici de chaines et d'esclavage ?

Pi.ci:. sans art. calene ; — avec Part, catenele.

CTENEL, ado. V. ctinel.

CATENELA, ado. V. ctinel.

CTE-O-DAT, adv. quelquefois, parfois.
||

V. data.

CÀTE-ORÎ, ado. chaque fois que, toutes les

fois que.
Il
He fcu un buzdugan de oel i

începu a lovi în stan; de câte-orî da, de

atîtea ori cdea câte o sburtur din piatr.

(P. Ispir.) U se transforma en masse d'armes

d'aciei-, et il se mit à frapper le rocher; chaque

fois qu'il frappait, un éclat de pierre tombait.

Il
Orî de càte-orî iam vëzut, chaque fois que

je l'ai vu. || V. cri.

CATERISI (a), o. (anc.) maudire.

CATERISI (a se), v. (anc.j être maudit.

CTEÎ. /'. càte. ||
V. cât i-t câte.

CATIFEA, s. f. velours.

Plch. su'is 0)7. catifele; — avec Tart. catifelele.

CATIFELU, s. f. pensée (bot.).
\\

che-

nille à broder.

I'lur. sans art. catifeluje; — avec l'arl. cali-

feluele.

CATIGORIE, s. f. (anc.j catégorie.
||
accu-

sation, luluamie.

CATIGORISI (a), v. (anc.) accuser, ca-

lomnier.

CATIHET, s. m. catéchète.

I'ldr. sans art. caliheff ;
— avec l'art, calilieii.

CATIHISI (a) V. catéchiser.

CATIHISIE, s. /'. catéchèse.

CATIHISIRE, s. /. action de catéchiser.

CÂTIME, s. /. quantité.

Plor. sans art. câliraï ;
— avec fart, câtimile.

•I.CTIN, s. f. cuscute d'Europe, cheveux

du diable (bot.)
\\

V. cnipa dracului.

2.CTIN, s. f. argousier.
||
Courile de c-

lin încrcate pin in buze cu pece proas-

pt (Delavr.), des paniers d'argousier remplis

jusqu'au bord de poisson frais.

:i CTIN, s. /. V. holera (bot.).

CTINAT, adj. épineux,
|| Un brad verde,

câlinai (P. Pop.); un sapin vert, épineux.

CTINEL, adj. lent. empl. subst.
||
Un c-

tinel de copil, un enfant lent.
||
Vint ctinel,

vent modéré.

CTINEL, ado. lentement, peu à peu, tout

doucement.
||
A umbla ctinel, marcher len-

tement.
Il
i tot trupul pin'la moarte, to-

pindu-se ctinel (C. Konaki), et tout le corps,

jusqu'à la mort, se fond tout doucement.
||

Bate vintul ctinel (P. Pop.), le vent souffle

doucement.

CATINELUSÏ, adv. tout doucement.

CTINGAN, adv. [Trans.], lentement, jieu

à peu.

CTINIC, udj. f. un peu, une petite quan-

tité.
Il
Dup ce mai trece câlinic vreme (P.

Ispir.), après un peu de temps.
||
Eu tîû-oi

spune eâtinic din acea poveste (P. Ispir.),

je vais te raconter un IVagment de ce conte.

CÀTINTÀ, s. /'. (anc.) étendue, ampleur.
||

Ctinu cerului (Cantem.), l'étendue du ciel.

Plur. sans art. ctinje ; —avec l'art. ctin(ele.

CATÎR, s. m. mulet, mule.
||
Calrii sunt

cu mult mal bunî de càt mgarii cei mal
buni (Gol.), Ies mulets sont de beaucoup su-

périeui's aux meilleurs ânes.

Pluh. sans art. catirl ; — avec l^art. catirif.

CATÎR, s. f.
mule (Sp. Milescu).

Pluk. sinis art. c;ilire ;
— avec l'art, ciliri'le.
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CATÎRGIÛ, s. m. muletier.

Plli;. sans art. catirgil ;
— avec l'art, catirjjii.

CATOLIC, s. m. catholique.

Plvr. sans art. catolici; — ai'ec iart. catolicii.

CATOLIC, adj. catholique, universelle.

K. Gram. f. s. catolic ; — m. pi. catolici ;
— f. pi.

catolice.

CATOLICESCE, adv. catholiquement.

CATOLICISM, s. n. catholicisme.

CATORTOSI (a), v. exécuter avec succès,

mener à bonne fin.

CATRAFUSE, s. f. pi. (fam.j paquet, bagage.

Il
{pop.) A 'l lua catrafusele i a pieca, faire

son sac et filer.
||
la-î catrafusele, prends tes

cliques et tes claques.

CATRAN, s. n. poix, goudron, bitume, coal-

tar.
Il
venin, fiel.

||
colère fm-ieuse.

CATRAN, adv. atrocement.
|| Un vin ca-

tran de acru, un vin atrocement sur.

CTRNEAL, s. f. goudronnage.
||

exas-

pération.

Plur. sans art. ctrneli ;
— avec l'art, ctrnelile.

CTRNI (a), i'. goudronner.
|| A ctrni

piei de bivoli, goudronner des peaux de buf-

fles.
Il

Loc. Fierea într'i7isul ctrnîa (P.

Pop), le fiel bouillait en lui, il était furieux.

CoNJ. Ind. prés, ctrnesc. — Imparf. ctrnîam. —
Pas. déf. ctrnii. — Suhj. prés, s ctrnesc. —
Inf. prés, a ctrni. — Pari. prés, ctrnind. — Part,

pas. ctrnit.

CTRNI (a se), v. r. se courroucer, se fâ-

cher furieusement, entrer en fm-eur, être trans-

porté de colère, jeter feu et flamme, crever de

l'âge.
Il
Se ctrni de manie, elle creva du

rage.

CTRNIRE, s. /. action de goudronner,
j j

action de se fâcher furieusement, de s'exas-

pérer, d'entrer en fureur.

CTRNIT, adj. goudronné.
||
furieusement

fâché, transporté de colère. || sombre, très noir.

Il
i cum era ea de ctrnit i amrtt,

elle était i furieuse et si désolée.
||
Sub negre,

ctrnite ceruri (I. Neniescu) ; sousdescieux

noirs, sombres.

F. Gkam. f. s. ctrnit; — m. pi. ctrnii; —
f. pi. ctrnite.

CTRNOS, adj. plein de goudi-on.
||
plein

de fiel.
Il
bitumineux.

F. GiiAM. f. s. ctrnoas ;
— m. pi. ctrnol; —

f. pi. ctrnoase.

CATRAÛ, adv. vers (inkai). ||
V. cotre.

CTRE, prép. vers, envers, du côté de.
||

sur, contre.
||
Ctre sear, vers le soir.

||
^fa^

înainte de ctre zioa (inkai), avant le jour.

Il
Milos ctre sraci, pitoyable pour les

pauvres.
||
Ctre toi te arat cu omenie, c

aa vet ctvja muli prieteni ; sois aimable

avec tous et tu acquerras beaucoup d'amis.

CATRINC, s. f. [Mold.J, orgue de Bar-

barie.

CATRIN, s. f.[ Mold.J, tablier, cotte, jupe

de paysanne.
||
Ctrin btut in fir frumos

't se rotunjesce pc pulpe, une jupe joliment

tissée d'or dessine ses formes.
||
Loc. s în-

ceap a'i mirosi a ctrin (I. Creanga), il va

commencer à com'ir les filles.

Pllr. sans art. ctrine; — avec l'art, ctrinele.

CUIE, s. f. cassolette, réchaud.
||
pelle à

feu avec couvercle.
||
Alearg cu cuia t-

màind stap'tnitori (C. Conaki), ii se précipite

avec une cassolette pour parfumer des maîtres.

CTUN, s. n. hameau, petit village.

Plur. sans art. ctune; — avec l'art, ctunele.

CATUR, s. n. jeune forêt repoussée de la

coupe, cépée.

Plur. sans art. cature ; — avec l'art, caturele.

1.CTU, s./". chaînette, menottes. ||
Rob...

cu picioarele la butuci i cu minile in c-
tul (P. Pop.); esclave... avec une cangue aux

pieds et des menottes aux poignets.

2. CTU, s. f. pièce de bois com-bée qui

est vissée sur l'extrémité libre du timon d'un

chariot et sert à l'elier le joug au chariot.

3. CTU, s. f. (anc.) ancre.
||
i din

nasul corbiei lepdar patru ctuî, et de

la proue du navire ils laissèrent tomber quatre

ancres.

4.CTU, s. f. chat, chatte.

5. CTU, s. f. marrube noir fbot.J.

I'. CTUA, s. /". [DUnb.] traverse qui relie

deux pièces de bois emboutées à angle aigu

afin d'en empêcher l'écartement/t. de charp).

Plur. sans art. câtui ;
— avec l'art, ctuile.

CTUÎ, adv. p. càt. ||
El nu putu dormi

ctul de puin, il ne put absolument pas

dormir, il lui fut impossilile de dormir.
||

Ctui^l de ct, pas moyen.
||
V. cât.

CTUI (a), i'. [Bue] enchaîner.

CTUNIC, .s. f. herbe-aux-chats, marum

fbot.J II
marrube vulgaire /6o(.y.

CATVA, adj. et pr. ind. quelque.
||
Dup

civa timp, après quelque temps.
||
Dup ce

plânse càd'ci, après qu'elle eût plem-é pendant

quelque temps.
||
Eraùcâtt-va care nu voiaû,

il y en avait quelques uns qui ne voulaient

pas.
Il
Câteva femei ziceau, quelques femmes

disaient.

F. Gram. f. s. calv ;— m. pi. câiva ;
—

f. pi. câteva.

CAU, S. f. épouvantail pour les enfants,

croque-mitaine fmyth. pop./.

i. CAUC, s. m. houe, pioche,

2. CAUC s. m. toque (que portent les moines

orthodoxes). Se distingue du comanac en ceci

que le cane ost légèrement renflé à la paitie

supéiieure et que le comanac est tout droit
;

l'un et l'autre sont ronds, avec le dessus plat.
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X CAUC, s. m. bounet de founuic(demême
forme c[Hole comanac).

|| (Jn cauc oltenesc de
hâric neagra de miel (M. Filim.), uri honnet
olténien de peau d'agneau noire.

Ploh. sa/is art. cauci ;

—

avec l'art, caucii.

GAUCCIÛ, s. m. fabricant et marchand de

toques l'I de bonnets dit caucî.

CAUCIUC, s. n. caoutchouc.

Pluiî. sans art. cauciucuri;

—

avec l'art, cauciucurile.

CAUS,s. ». casse, puisoir.
||
grande cuiller en

l)(>is à manche court. || Liiaii ap cu cuele
d^'rtitr, ils puisaient de l'eau avec des casses d'or.

Plub. sans art. cause;—avec fart, cuele.

1. CUEL, s. m. fanc.J grade militaire in-

férieur.

2 CrtUEL, s. n. dim. de cu.
CAUSA (a), V. causer. ||

V. a pricinui.

CAUSa. s. f. cause.
||
V. pricin.

Plur. sans art. cause;—arec Vart. causele.

CÀUTA(a), V. chercher. ||examiner.||quérir.]|

rechercher.||regarder, voir.||surveiller.|jgarder,

soigner, s'intéresser à.
||
procurer.

||
quêter /ï.

de vén.J.
Il

faire des prières pour l'âme de quel-

qu'un.
Il
recà«<am, je te cherchais.

j|
A cuta

eu oc/iiï, chercher des yeux. || Vrel sa'mi cau-

i ceart, tu veux me chercher querelle?
||

Cecauî la mine'? que cherches-tu chez moi:'

Il
A cuta drumul cu cârja, être aveugle

{litt. chercher son chemin avec un bâton.

Il

'/ cuta In obraz, il le regardait dans

les yeux. || Cinc caut gsesce, qui cherche

trouve.
Il
Caut sotie s 'î jdac ie^îar nu.

altora (A. Pann.); cherche une femme qui te

plaise à toi et non pas aux autres.
||
Caut i

veî afla, chcvchi'7, ei vous trouveroz.
||

.1 cuta
cu mil, regarder avec pitié.

||
A cuta d'a-

proape, regarder de près. || Unul spre altul

cu ochit boldii caut (D. Cantem.), ils se re-

gardent l'un l'autre avec de grands yeux.
||

/l fauiarfecopiï, soigner <les enfants. |A cautn

un bolnav, soigner un malade.
||

L'ait cutat
cu cele ce s'ar fi czut unul om de cinste (U.

Cost.), il lui procura ce qui eût été dû à un
homme de considération.

||
Pc care Doamnale

cuta cte-o dat Irimelinda-le pine i lu-

min (En. KogAl.), auxquelles la Princesse

s'intéressait; elle leur envoyait parfois du |)ain et

de la chandelle.
||
L'au trecut in ara Leeas-

c cu oamenii sel pelrectorl, cutând de o

primejdie ca acea ce 'l se gtise (N. Mute);
ii Ta fait passer en Pologne accompagné d'hom-
mes à lui, le sauvant du danger qu'on lui avait

préparé.
||
Caut cu ce mil pltesc Turcii

celor ce le slujesc (N. Moste), vois par là la

façon dont Ies Turcs récompensent ceux (jui leur

rendent des services.
||
Aa caui tu de suflet .'

([. Creanga) C'est ainsi que tu t'occupes de

son àme'?||Loc. Cine n'a caut o gsesce,

dar incmi-te eine o cau<; celui qui ne cher-

chait pas a trouvé, et à plus forte raison celui

qui cherchait.
||
A cuta peri in palm (litt.

chercher des cheveux dans la paume des mains),

chei-cher inutilement.
||
A cuta cu un ochiù la

fin i cu altul la slnin, /litt. regarder d'un
œil la farine et de l'autre le laid), loucher.

||

Caut tots rpeasc, il ne pense qu'à prendre.

CoNJ. Ind. pr. caut, caui, caulâ, cutm, cutai,
caut.

—

impart, cutam. — Pas. déf. cutat.

—

11. q.

parf. cutasem.— Fut. pr. voiù cuta.— Cond. pr. a
cuta. — Impér. caut, cutai. — Subj. pr. s caut,

s caui, s caute.—/«/. pr. a cuta.— Part. pr. cu-
tând.

—

Part. pas,—cutat.

CUTA (a se, a 'i), vr. se chercher.
||
exa-

miner, surveiller.
||
s'occuper de. || se fouiller.

Il
Moscalii scoborindu-se la Flci pe de ast

parte de Prut, 'l cutau in ochi cu Turcii

c de ceea parte era mult oaste turceasc
(En. KogAl.); Ies Russes, étant descendus à

Falciu de ce côté du Pruth, surveillaient les

Turcs, car il y avait de l'autre côté (du fleuve)

de nombreuses troupes turques.
|| Astzi, cnd

are parale, mànàncà zaharicale, i cnd se

caut mine n'are cu ce s 'l ia pine (A.

Pann); aujourd'hui, quand il a de l'argent, il

mange des sucreries, et, demain, quand il se

fouille, il n'a pas même de quoi se procurer

du pain.
|| .4. 'sï cuta de treab, s'occuper de

ses affaires.
||
A 'i cuta da drum, continuer

sa route. || Caul-l de srcie (A. P.\nn),

occupe-loi de ta misère.

CUTARE, .s. /'. action de chercher, etc.
||

recherche.
||
perquisition.

||
examen. || inspec-

tion, revue.
||
quête ft. de vén ). ||

traitement,

soin.
Il
vogue.

Il
considération.

||
Obosit d'attu

cutare, fatiguée de l'avoir si longtenqis cher-

ché.
Il
Domnul fcea o dat pe an cutarea

armatei, le prince passait une fois par an l'ar-

mée en revue.
||
Vrând t'a fac cutarea sluji-

lurilorÇti.CoST.), voulant faire l'inspection des

serviteurs.
||

luai la cutare cât e ziulica

de mare (P. Pop.), je la cherchai toute la sainte

journée.
|| marf care are mult cutare,

une marchandise qui est très recherchée, très

en vogue.
||
De va isprvi, mult cutare i

cinate va avea de la Domn (En. KogAl.); s'il

peut réussir, il sera considéré et honoré par le

Prince.
||

Venise nisce steaguri de clrai la

/.•i<fa?'e (MiR. CosT.); des escadrons de Cala-

rashi étaient venus en éclaireurs.

Pluiî. sann art, cutri;

—

ai'cc l'art, cutrile.

CUTAT, adj. cherché, recherché, soigné.

Il
Donl dintre cei m.aî cutai în saloanele

Bucurescilor (Delavr.), deux |)armi ceux qui

sont le plus rechercliés par les salons de Bu-
carest.

Il
Un lucru foarte cutat, une chose

très recherchée, très en vogue.

F. GiiAM. f. «.cutat;— ni. yil. cutai; -/. pj.cutate
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CÀUTÀTOARE, s. /. / Trans.] miroir.

Plor. sans ari. câutlorî ;

—

avec l'art, cutloiile.

CUTTUR, s. f. regard, œillade.
||
Mai

arunca o cuttur, elle jeta encore un re-

gard.
Il
Nicî cutturile acestor senatori, ni-

mic nu te poate mica (A. Zanne); ni Ies re-

gards de ci's sénateurs, rien ne peut t'émouvoir.

Il
Cu cuttura in jos, les regards baissés.

||

crunt cuttur, un regard dur.

Pldr. sans art cutlurî ;

—

avec Vart. culturitet

CAUTERISA (a), v. cautériser [t. deméd.j.

CAUTERISARE, c. f. action de cautériser.

Il
cautérisation.

CAUIUNE, s. f. caution.

Pluh. sans art, cauiuni;

—

avec Vart, cauiunile.

CAUZ, S. f, cause.
||
V. causa.

Pluh. sans art. cauze;— avec Vart. cauzele.

CAVAF, s. m. cordonnier ordinaire.

Plor. sans art, cavafi ;
— avec Vart, cavafiï.

CVFIE, s. f. cordonnerie ordinaire.

Plor- sans art, cvfiî ;
— avec Vart, cvliile.

CAVAL, s. 11. long chalumeau, flûte à cinq

trous des bergers roumains.

Plur. sans art, cavaluri ;
— avec Vart. cavalurile

CAVALER, s. m, cavalier.
||
chevalier.

||
che-

valier servant.

Pldr. sans art, cavaleri ;
— avec Vart. cavalerii.

CAVALERESC, adj, chevaleresque.

F. Gram. f, s, cavalereasc;

—

m. et f, pi, cavaleresci.

CAVALERESCE,adD. cavalièrement.
||
d'une

façon chevaleresque.

CAVALERIE, s. f, cavalerie.
||
ordre, déco-

ration.
Il
Perduse (din pept)o cavale rie, il a.vsiit

perdu une décoration.

Plcb. sans art. cavalerii ;
— avec Vart. cavaleriile.

CAVALERISM, s. n. nature chevaleresque.

Il
courtoisie.

CAVAN, s. n. plateau d'une balance (B. P.

Hasdeû).

CAVATIN, s. f, cavatine {t, de mus.).

Plor. sons art. cavatine ;
— avec Vart. cavatinelo.

CAVAZ, s. m,, (anc.j gendarme.

Plur. sans art. cavazi ;

—

avec Vart. cavazii.

1.CAZ, lèi-e pers. s. et 3e per. pi, de l'ind.

pr. et du subj. pr. du verbe a cdea, tomber.

2. CAZ, s. n. cas.

Plir. sans art. cazuri ;
— avec Vart. cazurile.

1. CAZAC. s. m. Cosaque.

2. CAZAC, s. m. nom que les paysans don-

nent à leur chien.

Plur. sans art. Cazacii; — avec Vart. Cazacii.

CZCESC, adj. de cosaque, qui appartient

aux Cosaques.

F. Gram. f, s. czceasc ;— m. et f. pi, czâcescl.

CAzACESCE, adv. à la Cosaque, en Cosaque,

comme un Cosaque.

CAZACI, s. m. pi. (anc.) corps de troupe,

de 12.000 h. moitié à pied, moitié à cheval, pla-

cés sous le commandement d'un ^)o/.counic (co-

lonol).

GÀZÀCIME, s.f. l'ensemble des Cosaques.

CÂZLAR et CÀZLARIÛ, s. m. eunuque.
||

Mult me tem de càzlariul din harem (P.

Pop.), je crains beaucoup l'eunuque du harem.

Il
Càzlar-aga, le chef des eunuques du Sérail.

Plur. sans art. câzlari ; — avec Vart, cà/.larii.

CAZALBA , s. m, surnom donné par les

Turcs aux Persans (L. Saineanu).

1.CAZACLIÛ, s. m. /anc.y nom que l'on don-
nait aux marchands russes qui faisaient le

commerce des vins entre la Moldavie et la

Russie.

Pldr. sans art, cazaclii ; — avec Vart, cazaclii.

2 CAZACLIÛ, s. n. bonnet de fourrui-e avec

fond en drap (N. Filimon).

Pldr. sans art, cazaclie ;

—

avec Vart. cazacliele.

i.CAZAN,s.n./anc.y régiment de janissaires.

2. CAZAN, s. n. chaudron, marmite.
||
Caza-

nele cu banî, trésor.

Plir. sans art, cazane et cazanurï; — avec Vart,

cazanele et cazanurile.

CAZANGIU, s. m, (anc) chaudronnier.

CAZANIE, s. f. Il
prêche, .«ermon.

|| sermon

sur la vie d'un saint.
||

livre de sermons.
||
Iar

tu, cobe rea, du-te de f cazanii la biseric,

iar nu in casa mea (N. Filim.)
; quant à toi,

oiseau de mauvais augure, va prêcher à l'église,

et non dans ma maison.

Pluiî. sans art, cazanii ;
— avec Vart. cazaniile.

CAZARM, s. f, caserne.

Pldr. sans art, cazarme ; — avec Vart, cazarmele.

CZTOR, adj. qui tombe.
||
Frunze cz-

toare de pe îin pom vetejit, feuilles qui tom-

bent d'un arbre desséché.

F. Gram. f. s. cztoare; —m. pi. cztori;

—

f. pi.

cztoare.

CZTUR, s. f. chute,
jj

vieille ruine.
||

vieux gaga.

Plur- sans art. czturi ;
— avec Vart, czturile.

CAZMA, s. f. IV Fai.J bêche.
||
2«[Mold,]

pic à pioche, tom-née.

Plur. sans art, cazmale ;
— avec Vart. cazmalele.

CAZN, s. f, peine, tourment, torture.
||

Moartea eu cazna, la mort dans les tortui'es.

Pldr. sans art. cazne;— avec Vart. caznele.

CAZNI (a), V, tourmenter, torturer.

CAZNI (a se), vr,se tourmenter, se tortm-er.
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CZNITOR, s. et culj. qui torture, tortiou-

naire, tourmenteur.

I'LDM. sans art. ca/.nitori ; — avec l'ari, cazuitorii.

CZUT. adj. tombé, écroulé, déchu. || dû.

Il
Ochii czui in ca/j, los yeux profondément

cernés, (creusés par la maladie, par la souf-

france).
Il
Un om czut, un homme déchu.

]|

Vèzènd Domnul czui o totul la mese niarï

(En. KogAl), voyant que le prince passait

sa vie en festins.
||
i czutele laude ii d

(Sp. Milescu), et il lui fait les louanges qui

lui sont dues.
||
Crora le-aù, artat dra-

goste i czut primirea cretineasc (N.

Cost.), à qui il a témoijtné de l'affection et fait la

réception chrétien ne <|ui leur était due.
|j
Fàcèn-

du-i czuta mulumit (En. Kogl.), l'ayant

remercié comme il convenait.
||
V. a cdea.

F. Gram. f. s. czut ;

—

m. pi. czuji ;

—

f. pi. cziile.

CE, /)!•. turf, quelque chose.
|[
Un ce bun,

quelque chose do lion.
|| Un ce nepomenit,

quelque chose d'extraordinaire.

CE,p»'.iM<er. que, quoi? en quoi'?
||
Ce? quoi?

qu'est-ce qu'il y a ?
[|
Ce vreî '? que veux-tu ?

||

Cecauî'? que cherches-tu?
Il
Ce s '« intunplat"?

qu'est-il arrivé?
|| Ce aï eu mine-? que me veux-

tu?
Il
Ce eravinorat dac i noaptea, iluna,

i vtntul, i frunzele conspirau spre ducerea

el in ispit'? (N. Gank) En quoi était-olle

coupai)le i la nuit, la lune, Ie vent et les

feuilles conspiraient pour l'induire en tenta-

tion?
Il

Ce vrel'? — Ce se coiu9 Iat: sunt

trimis s-î cer fata (I. Slav.). Que veux-tu?

—Ce que je veux? Voici : jo suis envoyé pour

te demaniler la main de ta lille.
||
De ce, pen-

tru ce? pourquoi?
1|
De ce nu mal vit:' Pour-

quoi ne viens-tu plus?
||

Pentru ce a venit ?

Pourquoi est-il venu?.|| Ce mi-e mintea lor,

ce mi-e mintea tea? Leur esprit et le tien

n'est-ce pas la mt^mo chose? — Ce mi^e Rada
badea, ce mi-c hailca Rnda ? n'est-ce pas blanc

bonnet et bonnet blanc ?

CE, pr. relat. qui, que, quel, quelle, ce qui>,

quoi, dont.
Il
Pomul ce cresce, l'arbre qui ci'oit.

Il
Grdina ne infloresce, le jardin qui lliMi-

rit.
Il
Ceom! quel hommel

||
Ce fcmee ! i[niî\\e

femme I
|j

Cel <;', celui qui.
||
Aeea ee, celle

qui.
Il
!S inelegl i s tiî din ce i de cnd,

i cu, ce vin i sfaturi au perii i s'au

schimbul Craia fJngureasc (Mir. Cost.); ii

faut que tu comprennes et que tu saches pour-

quoi et de|)uis (piand, et par quelle faute et

(juels conseils le royaume de Hongrie a péri et

s'est transformé.
||

Ce a fi zis, ce n'a fi zis

(I. Cre\ngA), (lut. ce qu'il aurait dit, ce

qu'il n'aurait pas ilit), quoi qu'il ait pu dire.

Il
Din ce pricin? pour quelle cause?

||

Din ce am cligat, 'i dau o parte; je te

donne une part de ce que j'ai gagné.
||
In ce

te crczt linouat? en quoi te crois-tu coupable?

il
De ce fugi, n'ai sa scapï; lu u 'échapperas pas

à ce dont te fuis.
||
Ce nu 'i trece prinmintc,

ce à quoi même on ne pense pas.
||
Cuce apuc,

lorescr ; frappe avec ce qui te tomberas sous la

main.
||
Ceofi in urm, fie! tant pis pour ce qui

arriver I plus tard.
|| Nu tiu ce, je ne sais quoi.

Il
Ce a fost am vézut, ce-o fi om, mai vedea

;

nous avons vu ce qu'il y a eu, nous verrons ce

qu'il y aura encore.
||

Ce am fost teri nu
sunt astzi (Gol.), je ne suis plus aujourd'hui

ce que j'étais hier.

CE, conj. que.
||
Dup ce, après que. ||

Du-
p ce plecai, mi am adus aminte ; je m'en
suis rappelé, après que tu as été parti.

||
De ce,

à mesure que.— De ce crescea copilul, à mesure
que l'enfant grandissait.

||
Din ce in ce mal,

de plus en plus, d'un moment à l'autre de-

vantage.— Se apropiadin ce in ce mai mult,

il s'approchait de plus en plus. — Merge din

ce in ce mal rèu, il va de plus en plus mal.

Il
Numaî ce, si non, si ce n'est.—i, oricum,

intr'alt chip a fi nu poate, numaî ce sunt
fcute de Dacii eeivec/iï (Mir. Cost.); et, quoi-

qu'il eu soit, en ne peut admettre d'autre so-

lution, si non qu'elles sont l'œuvre des anciens

D ices.
Il
[ndal ce, de îndat ce, pe dat ce;

aussilôtque, dès que.—Pe dat ce auzi, fugi;

dès qu'il entendit, il se sauva.

CE, «((y. comme, combien.
||
Ceasmaîride!

comme je rirais I— Ce frum.oas eti ! comme tu

es belle!— Ce limpede e cerul! comme le ciel

est purl

CE, adv. où.
Il

Viind la lasî, prin toate

lirgurile ce trecea cuta strimblil'' locui-

torilor (Es. KoGVL.); en allant à lassi, il s'in-

formait, dans toutes les villes où il pas.ait des

injustices faites aux habitants.

CE, empl. pour i, et.
||
Ce aii purces ostile

lui din rrsboiU in risip (Mir. Cost.), et ses

troupes se sont retirées de la lutte en désordre.

CE, empl. pour ci, mais.
||
Ce ca un vino-

vat se apra slab (Mir. Cost.), mais comme
un coupable il se défendait faiblement.

CE, empl. arec mare, indig. une difficulté.

Il
i cu mure ce scpând din labele lui (!.

Creanga), et s'étunt tiré avec grande diffi-

culté de ses pattes.

CE, en comp. avec la, à quoi.
||
La ce bun?

à quoi bon ?

CE, en coiiip. avec pe et précédé de cât, sur

le [loiiit de.
Il
Era cât pe ce s ishcasc pe

stpinul seu ((. Creanga), ii a failli frapper

son maître.—Era cât pe ce s cad, ii était

sur le point de tomber.
||
V. aci.

CEA, i»i^'r/. dial à gauche!
||

Hais! cea!
à droite! à gauche 1

1|
V. ceala.

CEA, adj. et pr. dém. f. V. cel.

CEACAL, s. m. V. cïacal.

Pi.LH. sans art. ceacall;—avec Vart. ccacalil.
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CEACÎR. (tilj. loiicho, qui a l'û'il vairon, qui

a un nil clair et un œil foncé.
|| A ji ceucir,

louchei- ou avoir les yeux de couleurs dirtéren-

tes.
Il
Gria ceaclr, froment de bonne qualité.

F. GfUM. s. /. ceacii; — ni. pi. ceaciri ; — f. pi.

ceacirc.

CEACÎRIE, s. f. strabisme.

CEACIU, adj. louche.
|| A se uita ceaciû,

loucher.

F. GiuM. s. f. ceacie ;
— ni. et pi. ceacil.

CEACSIRÏ, s. pi. pantalon très large (à la

turque).
Il
Un om 'nnhvcat in ceacsiri (C.

BoLL.),nn homme qui portait un large pantalon.

CEADÎR, s. n. [anc.J tente.

CEADÎRIÛ, adj. vert-pomme, vert tendre.

F. GiiAM. /'. s. ceadirie ;
— m. pi. et f. ceadiril.

1. CEAFÀ, s.f. nuque.
|| E ros ca ceafa hoit-

luî (le jug (A. Pann), il est usé comme la

nuque du bœuf par le joug.
||
(pop.j. A scar-

pin la ceaf, rosser.
||

Loc. S 'l vèd când
mi-oiû vcdea ceafa, je ne le verrai jamais,

flitl. quand je verrai ma nuque).
|| Boul s'a

stricat rèii la ceaf, cela ne va plus, il v a de

la brouille.

2. CEAFA, s. f. partie supérieure du joug qui

porte sur la nuque du bœuf.
||
V. jug.

Plub. sans art, cefe;

—

avec l'art, cerele.

CEAGLÀÛ.s.n. clayon, corne.
||
Peceaglul

d'inainte al carului edea popa, Ie prêtre était

assis sur le clayon de devant du chariot.

CEAHOL, s. n. bâche) d'un chariot).

CEAINRIE, s. f. établissement où l'on boit

du thé.
Il
Puin câte puin ceainria se um-

plu dl- luniCy tout doucement l'établissement

à thé se remplit de monde.

Plur. sans art. ceainrii; — avec l'art, ceainriile.

CEAINIC, s. n. théière.

Pliih. sa/i? art. ceainice; — avec fart, ceainicele.

CEAIR. S. n. clos, pâturage pour les che-

vaux.
Il
Caiî lut Cantcmir d'tnceair i-au luat

(I. Neculc), il prirent des pâturages les che-

vaux de Cantemir.
||
V. ceir.

CEAlO, s. n. thé.
|| A hea ceaiu, prendre

(lu thé.

CEALA, {((<«/•/. (lia I gauche I
i|

fJnul zice

ct'ala-ccu, altul hi^a-fiis, l'un tire à dia,

l'autre à huaut.
||
StHgtul de his ceala! le

cri de huaut dia !

CEALAÙ, s. m. [Trans.] trompeur, séduc-

teur.

Plpr. xans art. cealaï ;
— avec l'art, cealaiï.

CEALÎU, S. m. fanc.J ronce (L. SAineanu).

CEALMA, s. f. turban.
||
Cra capetele cu

cealinalcle, trupurile cu pistoalele (P. Pop.)
;

il apportait les têtes avec les turbans et les

corps avec, les pistolets.
|| Cadiul înglbema,

cealmaoa pe ochl punea (P. Pop.); le cadi

pâlissait et abaissait son turban sur ses yeux.

Plui^ sans art. cealmale ;

—

avec l'art, cealmalele.

CEAMBUL, s. n. V. ceambur.
CEAMBUR, s. n. fanc.J incursion de Tar-

taies (qui entraient en Moldavie, pillaient et

repassaient la frontière).
||

razzia.
||

employé
aussi par quelques chroniqueurs, entre autres

par N. Gostin, dans le sens d'incursion en gé-

néral.

Pluh. sans art. ceambururi ; — avec l'art, ceam-
bururile.

CEAN, s. n. bachot, chaland.

CEANÀ, s. f. cil.
Il

Ochiî sub cène albe i
stufoase (D. Bount.), les yeux sous les cils

blancs et touffus.
|| V. gean.

Plor. sans art. cène;— atec l'art, cenele.

CEANAC, s. n. écuelle, bol.

Pldr. sans art. ceanacurï ; —avec Vart. ceanacurile.

CEANGU, s. m. nom que se donnent les

Hongrois établis en Moldavie.

Plub. sans art. Ceangi ;

—

avec l'art. Ceangii.

CEAON, s. n. [Pro/t.], fil à plomb.

CEAP, s.f. oignon. ||
Ceapa franuzeasc,

échalotte/èof./.
||
Ceajyà blând, poheau fbot.J.

Il
Ceapa doreasc, oignon d'hiver.

|| Ceapa
rea, pimprenelle des jardins (bot.).

||
Ceapa

cioareî, safran des près, tue-chien, ail-de-loup,

ail-de-chien (6o^).;| brazd de ceap, un strat

de ceap, un carré d'oignon.
|| Loc. Ochiî i-au

es'it afar cât cepele de mari, les yeux lui sont

sortis de la tète.
||
Nu fac nici dou cepe dege-

rate (P. IspiR.), (litt. ils ne valent pas deux oi-

gnons gelés), ils ne valent pas deux sous. || Cine

mnâc ceap i nu lcrmeaz-! (Gol.) Qui

mange de l'oignon sans pleui'er?
||
Cuoceap

ioindiche nu se face o grdin (A. Pann), on

ne fait pas un jardin avec un oignon et un radis.

1- CEAPCÂN, s. m. (une.) trotteui- (cheval).

•-'.CEAPCÀN, adj. et subst. rusé, fin, finot,

trompeur. IJFwr btrin i om ceapcàn (P. Pop.),

vieux voleur et homme rusé.

F. Gram. f. s. ceapeàna;—m. pi. ceapcânï;— f. pi.

ceapcâne.

CEAPRAZ, s. n. galon, passementerie, fran-

ge, brandebourg.

Plub. sans art. ceaprazuri;—avec l'art, ceaprazu-

rile.

CEAPRZAR, s. m. passementier.

Plub. sans art. ceaprzari ;
— avec l'art, ceapr-

zarif.

CEAPRAZARIE, .s.
f. passementerie.

|| mé-
tier, magasin, atelier de passementier.

Plub. sans art. ceaprzril ; — avec l'art, ceapr-
zuriile.
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CEAPSÀ, s. f. [Trans.] coiffe rie femme,
honnet.

||
))éguin, bonnet d'enfant.

|| Ccapsâ
hiDiiciii. le bonnet de la 'ji'and-nii'Le.

CEAP, s. /'. [Ban.J V. ceaps.

I'] IB. sans art. cepse ;
— avec l'art, cepsele.

CEARA, S. f. cire.
||
Cear galben, cii-e

jaune.
||
Cear albii, cire blanche.

||
Ceararo-

ie, cire à cacheter (rou^e).
||
Cear de p-

Tn.i)it,ozochérite.
\\
Luminarea de cear, bou-

gie.
Il
Ceara urechilor, cérumen.

||
Galben ca

fialbena cear (V. Alex.). (Utt. jaune comme
la cire jaune), pâle comme cire.

CEARCN , s. n. cercle , rond. || cercle

autour <lu soleil ou de la lune.
||

cerne.
||

Cearcn ihiprcjurul luneî, halo.
||
Cearcne

vinete in jurul ochilor, des cernes bleues

autour des yeux.

Pi.un. sans art. cearcne ; — avec Vart. cearcnele

CEARCEAF, s. n. drap.

Pu H. sans aW. cearceafuri ;

—

arec /"ar/. coarcea-

fiirile.

CEARDAC, s. n. V. cerdac.

CEARDA, s. n. tchardiash, danse hon-
groise.

Pi.wt. «mis art. ceardae ; — avec l'art, ceaidaele-

CEARAF, s. n. V. cearceaf.

CEARIT, s. m. fanc.J espion.

CEART, s. f. querelle, démêlé, noise, dis-

pute, altercation, rixe. || dissension.
||

litige.
||

fji.ext.l ramage. \\
ceart de cântece votoai^e,

un ramage de chants joyeux. iJLoc. A cuta cear-

t, cherchev noise.— A cuta ceart cu lami-
narea, \o\i\o'\v à tout prix une altercation.

||

Ceart fr btaie e ca nunt fr lutari
(DicT. Ac. Rom.), une querelle sans coups est

comme une noce sans violons.

Plof:. siins art. cerle ;
— avec l'art, certele.

CEAS, .s. n. heure.
||
horloge.

|| Ceasul cel

d'ntciu, la première iieure.
|| Ceî de la un-

i^pre-zecelea ceas, ceux de la onzième heure.

Il
Ceasul d'apot, la dernière heure.

||
La cea-

sul rnortv, à l'heure de la mort.
||
Intr'un

ccas reu, dans une heure néfaste.
||
Ceas bun,

lieure propice.
||
Cu un ceas mai curînd, une

heure plus tôt, le plus tôt possible.
||
Sliû c

sunt ceasuri bune i c rele sunt (V. Alex.),

je sais qu'il y a des heures heureuses et qu'il y

en est de ti'istes.
jj
Loc. Ceasul umbl, lovesco

i vremea st, odihnesce (A. Pann); l'hor-

loge marche, bat les heures et le temps s'ar-

rête et se repose.
||
Ease dade ceasul morii

(P. IspiR.), elle crevait de rage, elle enrageait.

Il
AFain nscut intr'un ceas reu, je suis

né sous une mauvaise étoile. ||
N'a'i fost fcut

in ceas hun, lu n'es pas né sous une bonne

étoile.
Il

/'/JO/).y Ceas réit, pleurésie.—Burîan

de ccas reu, simple contre la pleurésie (douce-

amère).

Pli:ii. sans art. ceasurï ; — avec Cart. ceasurile.

CEASCU, .s. n. [Buc] dim. de ceas.

CEASLOV, s. )î. livre d'heures, bréviaire.
||

Un ceaslov, singura carte ce-i fu iierniis(\.

Ghica); un livre d'heures, le seul livre qui lui

l'ut permis.

Ptui;. sans art. ceasloave ;
—avec l'art, ceasioavele.

CEASNIC, s. n. V. ceasornic.

CEASORNIC, s. «.montre, pendule, horloge.

Plui!. sans ort. ceasoariiice ;

—

avec i'art. ceasoar-

nicele.

CEASORNICAR, s. m. horloger.

Ploiî. sans a/7, ceasornicari ;

—

avec TarJ. ceasor-

iiicaiii.

CEASORNICRIE, s.
f. horlogerie, métier

de l'horloger.

Pldr. sans art. ceasornicrii;

—

arec Vart. ceasor-

nicriile.

CEASORNICUL, s. n. avec Tarf. danse pay-

sanne.

CEASCÀ, s. f. tasse.

Pi.i'H. sa/is art. cecî ;
—avec l'art, cescile.

CEAT-PAT, loc. pop. couci-couça.

1 CEATÀ, s./", troupe, bande, horde.
||
corps,

suite, entourage.
|| A merge ce(e-cefe, aller par

troupes, par bandes.
||

Filosofii cari sunt din

ceata Kp'icurilor (Cantem.), les philosophes

qui sont de la secte des Epicuriens.
||
Din ti-

nereile lui ail artat vitejie i vrednicie in

ceata slujitoreasc Qi. Mute), dès sa jeunesse

il montra de Ia vaillance et du talent dans le

corps des fonctionnaires.
||
Un soldat din

ceata mareluî-duœ (Delavr.), un solilat de

la suite du grand-duc.

2.CEAT, s. f. fanc.J troupe de 1.000 hom-
mes.

Plur. sans art. cele ;
— avec l'art, cetele.

CEA, s.
f.

brume, brouillard.
||
Cànd se

las ceaa jos, este semn de timp frumos ;

c'est signe de beau temps quand le brouillard

descend.
||
Cea pe ochi, glaucome.

Pluh. sans art. ceje ; at'ec l'art, cetele.

CEATLÂU, s. n. pièce de bois rattachée à

l'un des montants du chariot ou de la charrette

et à laquelle on attelle un troisième cheval.
||

Cal de ceatlu, troisième cheval, qui est attelé

séparément des deux autres.
||
Min s'a arun-

cat pe alele calului cZin ce(?(iit (Delavr.), Miu

s'est jeté sur le dos du troisième cheval.

CEAUN, s. n. s. m. chaudron (de fer ou de

fonte), marmite.
||
Ceaunul ce fcrbc fumegos

pe foc (V. Alex.), le chaudron (jue bout et

fume sur le feu.

Pluii. sans art. co;miie et ceaoane ; — aveo Vart-

cciuncle et ceaoanele.
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1.CEAU, s. n. 1« (anc.J grade inférieur.
||

2" [Trans.] capovn\.
\\

i" Ceauul aptresc,
officier qui commaïuiait un corps «rinfanterie

nommé Lefegii sptarului.
|| '2^'Alergau aleii

cu ceauii s prinz flci la miliie ; Ies

notables couraient avec les caporaux pour

enrôler les jeunes gens dans la milice.

I'luk. sans art. ceaui ;
— avec l'art, ceauii.

2. CEAU, S. m. raisin à très gros grain, à

peau fine et sans pépin.

CEBARE, s. f. pimprenelle [bot.J.

CEBUCE, s. /. pi. [Gorj.] barreaux de bois.

CEMEA, s. f. fanc.J mouchoir, fichu.

Pluh. sans art. Cfcmele ;

—

avec l'art, cecmelcle.

CECMEGEA, s. f. tirou- (d'une table, d'une

conunode, d'une armoire, etc.).

Plci:. sans art. cecinegele;— auec rart, cecraegelele.

CEDA (a), V. céder.

CoNj. Iiid. pr. cedez.— Part. pr. cedând. — Part,

pas. codai.

CEDARE, S. f. action de céder.
|| cession.

Plui;. sans ar(. cedri; — avec Tari, cedrile.

CEDAT, adj. cédé.

l'\ Gham. s. /. cedat ;

—

«î. pi. cedai ;

—

f.pl.cedale.

CEDERIÙ, adj. V. ceadîriù.

CEG, .s.
f. sterlet {ichtyol.J.

Plup.. sans art. cegi ;
— avec l'art, cegile.

CEH, s. m. Tchèque.

Pi-UH. sans art. Celiï ;
— avec l'art. Celiiï.

CEHLUI (a), i'. voiler, envelopper.

CEHNI (a), V. japper (Cantemir).

CEHNIT, s. n. jappement.
||

Dulii toate

pdurile de cehnituri umplur (Caktemir),

Ies chiens remplirent toutes les forêts de leurs

jappements.

1- CEI, pour ceri, 2e pers. sing. ind. pr. impér.
et subj. pr. de a cere.

||
Cum de la mine cei

s bei •? Gomment me demandes-tu à moi à boire'?

2. CEI, adj. et pr. dém. m. pi. ceux.
||
As fi

roit .s ved i eu cel muni frumoi ai -
reî noastre (P. Ispir.), j'aurais voulu voir moi
aussi les belles montagnes de notre pays.

||
V.

cel et acel.

CEIÏ, p. celei et acelei,
j]
V. cel et acel.

CEIR, s. n. pré.
||
Prin ceir fugîau cele

dou steaguri de c(ane (Mir. Cost.), les deux
régiments fuyaient à travers les prés.

||
Dup

mas îns, unii pleac acas, alii prin
ci'iruri, alii la culcare (T. Sper.); mais, après

le dîner, les uns rentrent à la maison, les

autres s'en vont par les près, d'autres vont se

coucher.

Pluh. sans art. ceirurl ;
— avec l'art, ceirurile.

CEINI, S. /. fanc.J qualité (Cantemir).

CEL, adj. et pr. dém. p. acel, ce.
||

Cel grec

ncàndru re edea in sfat, ce grec hautain qui

assistait au conseil.— Cei-i'att, l'autre.
|| E-

ram vesel ca vremea cea bun (I. Creanga),

j'étais gai comme le beau temps.
I|
Loc. Vorba

cea, comme dit le proverbe.
||
L'am trimis in

cea lume (S. Nad.), je l'ai envoyé dans l'autre

monde.
||

V. acel.

F. Gbam. f. s. cea ;
— m. pi. cet ;

—
f. pi. cele.

i.CELAR. s. m. (anc) chambre, cellule

2 CELAR, s. m. cellier.
||

office.
||
V. chelar.

CELREL, s. TO. dim de celar.
jj
Acum

date 'n celrel i-mî adu un C(>jocrl(P. Pop);

maintenant va dans le cellier et apporte-moi
un manteau.

CEL-ALT, adj. et pr. dém. l'autre.

F. GuAM. f. s. cea-falt ;
— m. pi. cel-falli ;

—
f. pi. cele-1'alte.

CELAÛ. S. m./"jBa»i.J charlatan.
|| V.cealaù.

Pluh. sans art. celaï ;
— avec l'art, celaiî.

CELE, adj. et pr. dém. p. acele. || Privii

pe cele dealuri nalte (V. Alex.), voyez sur ces

hautes montagnes.
||
V. cel et acel.

CELEA, adj. et pr. dém. p. acelea.
||
V. cel

et acel.

CELEBIÛ, ad/, noble, élégant, qui a de Imui-

nes manières, distingué.

F. Gram. f. s. celebie ;
— m. et f. pi. celebii.

CELEBRARE, s. f. action de célébrer. ||
cé-

lébration.

PLun. sans ar<. celebrri;

—

avec Tart. celebrrile.

CELEBRA (a), v. célébrer, fêter.

CuNJ. Ind. pr. celebrez. — Part. pr. celebrând. —
Part. pas. celebrat.

CELEBRITATE, s. f. célébrité.

Pluh. saw! art. celebriti ;

—

avec l'art, celebritile.

CELEBRU, adj. célèbre.

F. Gr.\m f. s. celebr ;
— m. pi. celebri ;

—
f. pi.

celebre.

CELEDNIC, s. m. fanc.J espion (I. Neculcea).

CELETNICÂ, s. f. [Trans.J. fille, servante.

Il
femme de mauvaise vie.

CELHUI (a) V. couper les choveux tout au-

tour di' la tête (Sp. Milescu).

CELIBAT, s. n. célibat.

CELAG, s. H. [Trans.] V. celusag.

CELT, s. m. Celte.

Pluh. sans art. Cell ;
— avec l'art. Celtiï.

CELTIC, adj. celtique.

F. GiiAM. f. s. celtic ;—m. pi. cellicï ;—/. p(. celtice.

CELUI (a), i'. [Trans.] tromper, duper,

séduire,
jj
Nu-i voinic s se gseasc pe ea

s o celuîasc (P. Pop.), ii ne se trouvera pas

un brave qui puisse la séduire.

CELUIRE, s. f. [Trans.] action de séduire,

de tromper,
jj
séduction, tromperie.

CELULA, s. f. cellule.

Pi.UR. sans art. celule ;
— avec Vart. celulele.

CELULAR, adj. cellulaire.

CELUAG, .s. n. [Trans.] séduction, tioui-

perie.
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CENAC, s. »i. V. ceanac.

1. CENACLU, s. n. cénacle.

2. CENACLU, s. n. sorte de cellier, endroit où

l'on caclnit les provisions.
|1
Si in crnaehi (t.

hrjat-ot^P.Vop.Xet il l'a cachée dans le cellier.

GENIE, s. f.
V. cinie.

CENS, .s. n. cens.

CENSOR. s. m. censeur.

l'LiR. <(i)is art. censori ;

—

«vec l'art, ceiisniil.

CENSURA, s. f. censure.

CENSURA (a), v. censurer.

CONJ. fiid. pr. censurez. — hnparf. censuram. —
Pas. déf. censurai.— Si(b/. pr. sa censurez. - Part. pr.

censurând.— 7'<ir(. pas. censurât.

CENSUSARE, s. f. action de censurer.

CENSURAT, adj. censuré.

1\ Gi;AM. f. s. censural; — m. pi. censurat; — f.

pi. censurate.

CENTAUR, S. m. centaure. ||
I-e Centaure,

constellation de l'héinisphore australe.

Pldb. sans art. centauri; — avec l'art, centaurii.

CENTENAR, s. n. centenaire.

Ploh. sans art. centenare; — avec l'art, cente-

narele.

CENTENAR, ndj. centenaire.

F. Gkam. f. s. centenar; — m. pi. centenari; —
f. pi. conicnare.

CENTIGRAM, s. n. centigramme.

Pur. sans art. centigrame; — avec l'art, cen-

tigrame'e.

CENTILITRU, s. m. centilitre.

Pi.rii. sans art. ccnlilitri ;
— avec l'art, cenlililrii.

CENTIMA, S. f.
centime.

l'LiR- sans art. centime ;
— avec l'art, cenlimilo.

CENTIMETRU, s. m. centimètre.

Plvu. son< art. ccnlimelrl ;
— avec l'art, cen-

linifli il.

CENTRAL, adj. central.

F. GtiAM. f. s. central ;
— m. pi. centrali

;
—

f. pi.

Centrale.

CENTRALIZA (a), v. centrali-^ser.

CoNJ. Ind. pr. centralizez.

CENTRALIZARE, s. f. action de centraliser.

Il
centralisation.

CENTRALIZAT, adj. centralisé.

F. GiiAM. f. s. centralizat ;
— m. pi. cenlrali/.a((

;—
f. pi. centralizat.

CENTRALIZATOR, adj. centralisateur.

F. Gi;am. f. s. centr.ilizaloare ;
— m. j)l. cenlrali/.a-

lorl ;
— /'. pi. centralizatoare.

CENTRU, s. 71. centre.

Pluii. sans art. centre et ccnlrurl ;
— avec Varl.

centrele et i:entrurile.

CENTURIE, s. f. centurie.

Ploh. sans art. centurii ;
— avec Vart. centuriile.

CENU, s. f.
cendre. || Cine de foc tre-

buina are, in cenum 'l gscce (Gol.); qui a

besoin de feu. en trouve dans la cendre.
||
Cr-

bunele ca s triasc in cenue se'nvelcscc

(Gol.), pour qu'il dure on recouvi-e de cendre Ic

charbon.
||

Loc. A lua cuiva si cenua din

vatr, [Uit. prendre à quelqu'un jusqu'à la

cendre de son foyer), dépouiller «[uelqu'un

complètement. ||
Nu s'a aies nicî cenua din

el, il n'est rien resté de lui.

PlCh. sans art. cerniii ;
— avec l'art, cenuele.

CENUA (a), v. réduire en cendres, cinéûer.

CENUA (ase), vr. se transformer en cendre.

CENUAR. s. m. cendrier.

CENUARE, s. f.
cinéfaction.

CENUREAS, s. f.
cendrillon.

Plcb. sans art. cenurese ;
— avec l'art, cenu-

reselo.

CENUER, m. m. [Mold.], mauvais scribe.

Pluii. sans art. cenuserl ;- arec l'art, cenusoriï.

CENUERI, s. f.
cendrier.

Plui;. sans art. cenuerie ;—avec Cart. ccnuerilelo

CENUIU, adj. cendré, gris-cendré.

F. GiiAM. f. s. cenuie ;
— m. et f. pi. cenuii.

CENUOAIC, s. f. V. cenureas.
CENUSOASA, s. f.

cinéraire [bol.J.

CENUSOIÛ, s. m. V. cenuotc.
CENUOS, adj. cemh-eux, de la nature lie

la cendre.

F. Gram. f. s. cenuoas ;
— m. pi. cenuol ;

—
f. pi. cenuoase.

CENUOTC, s. m. poltron. ||
homme qui

reste le nez dans les cendres, près du feu.
||

homme sordide.

CEOÏNEAC, s. m. [Prah.] variété de raisin.

CEORDI (a), V.
||
V. a ciordi.

1. CEP, s. n. broche, tape, fausset (d'un ton-

neati).
||
A da cep, forer, mettre en peice.

||

Vede bolobocu fr cep i vinu curs tot pe

pmint (N. Bogd.), il voit le tonneau sans

broche et le vin tout répandu par terre.

2 CEP, s. n. nœud du sapin.
||
Bradul alb

are cepuri in cruce, le sapin blanc a des

nœuds en croi.x.

Plur. sans art. cepuri ;
— avec l'art, cepurile.

3. CEP, S. m. [Dâmb.J cheville (qui relie

les unes aux autres les jantes d'une roue).

Pllr. sans art. cepi ;
— avec l'art, cepil.

CEPAR, s. m. I" marcliand d'oignons.
||

2"

abcès sous l'aisselle.

CEPARIT, s. n. fanc.J droit de tenir un ca-

liaret.

CEPAU, s-. )?!. bondon.

CEPCHEN, .s. )). veste.
||
Seimemî purlaû

cepchen ro cu mànicile drapicatr (N. Balc),

les Seimeni (soldats) portaient une veste rouge

avec des manches fendues.
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CEPELEAG, ndj. [Mold.], bègue, qui bre-

<i(iiiill(;.
Il
E cepeli'aij, il est bègue.

||
A vorbi

cepeleay, bégayer, bredouiller.
||

Doiiî prie-

teni, unul ins copeleag (T. Sper.), deux a-

mis, mais dont l'un bègue.
F. GnAM. f. s. cepeleag ;

— m. pi. cepelegï ;
—

f.

pi. cepelet-'e.

CEPOS, adj. bulbeux.

r. Gi'.AM. s. f. cepoas ;
— m. pi. cepo.i ;

—
f. pi.

«•poa.se.

CEPRAG, s. n. frange.
||
Haine eu cepraqc

de anjint (Mir. Cost.), des habits avec des

l'ranges d'argent.

Plop., sans art. ceprage ;
— avec l'art, cepragele.

CEPRAZ, s. n. [Cov.], instrument pour re-

dresser les dents d'une scie.

CEPSOARE, s. f. ciboule fbot.J.

Pldi;. sans art. cepoare;

—

avec Vart. ceiwoarele.

CEPUIC, s. f. petit bonnet d'enfant.

Plub. sans art. cepuice;- avec fart, cepuicele.

CEPUI (a), V. joindre avec des chevilles.

CoNJ. Ind. prés, cepuesc. — Imparf. cepuïam. —
Pas. déf. cepiiil.—Inf. pr. a cepui.—Part. prés, ce-

puiiid — Part. pas. cepuit.

CEPUT(din— ),/j. dininceput.
|| Dinceput

inima'mî spunea, (Cantem.), dès le début le

cœur me disait (j'avais le pressentiment).

CEPU, s. f. V. cepoar.
1. CER, s. n. ciel, voûte céleste.

||
Cerul e

senin, le ciel est serein.
||
împria cerului,

le royaume des cieux.
||
Când 'l vëzura, li se

pru c o s caz cerul pe deniî; quand ils

le virent, il leur sembla que le ciel ;illait leur

tomber sur la tête.
||
Càt este de departe cerul

depmint{?.\%piti..).(litt.a.viss\ loin qu'il y a du
ciel à la terre) tout à fait différents.

]

Cerul curat

de trsnet nu se terne (Gol.), le ciel pur ne

craint pas la foudre.
||
Cer de gur, cerul gureî;

palais, voile palatin.—A nscut un copilfr
cerul gureî (N. Cost.), elle accoucha d'un en-

fant qui n'avait pas de palais.

Plur. sans art. cerurî;— avec Tart. cerurile.

2. CER, ./'''« pers. sîng et 3e pers. pi. ind.

pr. et subj. pr. du verbe a cere.

3. CER, s. m. chêne cerris fbot.J. || Lemn de

cer, bois de chêne.

Plur. sans art. cerï;—avec l'art, ceiit.

CERAMIC, s. f.
céramique.

CERAR, s. )). cirier, qui travaille la cire, qui

fait le commerce de la cire.

Plur. sans art. cerarl ;
— avec l'art, ceiaiit.

CERRIE, S. /".métier du cirier, commerce de

la lire.

CERÀRIT, s. n. (une.) impôt sur la cire.

CERB, s. m. cerf.

Pi.Uf!. stins art. cerbi;—avec l'art, cerbii.

CERBOAICÀ, s. f. biche.

PuLR. sans art. cerboaice;—avec Vart. cerboaicele.

CERBU, s. m. dim. de cerb.

1 CERBICE, s. m. nuque.
|| Taredecerbice,

tenace, opiniâtre,
jj Trebuie sd jiî mal tare de

cerbice (V. Cras.), il faut être plus tenace.
||

Poporul român se gândîa cum s triasc,
cum s duc, pe cerbicea sea burduit de
lovituri

,
greutile blestemate ale timpului

(Gion); le peuple roumain se demandait com-
ment vivre, comment porter, sur sa nuque
meurtrie de coups, les maudites charges de

l'époque.
|| A lua in cerbice, s'obstiner.

•2. CERBICE, s. f. [Mold.] partie supérieure

du jou;4' qui porte sur la nuque du bœuf.

CERBICIE, s. f. opiniâtreté, obstination, te-

naciti».

CERBICOS, adj. opiniâtre, obstiné, tenace,

têtu.

F. Gram. f. s. cerbicoas ; — m. pi. cerbicosï ;
—

f. pi. cerbicoase.

CERBOIÛ, S. m. grand cerf.

CERBUOR, s. m. dim. de cerb.

iCERCs.n. cercle, cerceau.
||
rond.

||
pour-

tour.
Il
cercle (de tonneau).

||
Cercuri de fum,

anneaux de fumée.
|| A lega cu cercuri, cer-

cler (un tonneau).
||
Cerc de butuc, cercle de

chouque [t. de mar.).

2. CERC, s. n. [Cov.] instrument pour ser-

rer les douves avant de placer les cercles (t.

de tonnel.)

Plur. sans art. cercuri ;

—

avec l'art, cercurile.

CERCA (a), V. chercher.
||
rechercher, exa-

miner, essayer, tenter.
||
goûter, éprouver,

jj

Il
visiter.

||
Cerca in toate prile, il cher-

chait de tous côtés.
||
Judecata o cerca foarte

cu amrunt {}i. Mute), ii examinait minutieu-

sement la cause,
jj

Trimis-au un Capegi-

basa ca s cerce starea rii i de chiverni-

seala Domnului (N. Mdste), ii envoya un grand

chambellan pour étudier l'état du pays et l'ad-

ministration du prince.
||
Cum Vod trime-

sese pe cpitanul lorman cu ostile ca s 'l

cerce, carele ne aflndu-l a jfuit inutul
Craiovel. (inkai) Le prince Léon avait envoyé

pour le rechercher le capitaine lorman, qui, ne

le trouvant pas, pilla le pays de Graïova.
||

Cercàndu-sl loc de traiu intr'altc pri de

lume (N. CosT.), cherchant d'autres lieux où

vivre en d'autres parties du monde. || De cerc,

si j'essaie, si je tente.
||
Ne cerca cam des, il

venait souvent chez nous.
||
Tot cerca vreme

(N. Cost.), il attendait l'occasion. || A cerca

un prieten, éprouver un ami (éprouver son

amitié).
||
Loc A cerca marea cu degetul,

tenter l'impossible. ||
V. a încerca.

CoNJ. Ind. pr. cerc, cerci, cerc, cercm, cercai,

cerc.— Imparf. cercam.— Pas. déf. cercai.— Pt. ij.

parf. cercasem. — Fut. pr. voiù cerca.

—

Cond. pr. a
cerca.— /»»peV. cearc, cercai.

—

Subj. pr. s cerc,s
cerci, s cerce ou, s cearc. — Inf. pr. a cerca. —
Part. pr. cercând.

—

Part. pas. cercat.
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CERCA (a se), vr. essayer, tenter, s'efforcer

(le.
Il
Apoî se corcà a uura nevoile iobagilor

(Al. Odob.), il teuta ensuite d'alléger leschar-

tjes des serfs.
||
Biata falà se cerc s zic,..,

la pauvre fille essaya de dire...
|j

Cercat s'au

Anlioch Vud pentru o fat i la Constantin

Brâncocanul ce nu i s'au brodit (N. Cost.);

le pi-iuce Antioche fit aussi demander la main
d'une liile de Constantin Brancovan, mais cela

ne réussit pas.
|| Nicï nu mé cerc, je n'essaye

même pas.

1. GERCALÀ, s. f. essai, épreuve.

2. GERCALÀ, s. f. [Bue], filet, sorte de sac

pour pèi'her d.ins une eau courante et peu

profonde.

CERCALAM et cercelam, s. n. V. cearcn.
CERCELA, s. m. ilim. de cearcn.
CERCARE, s. /'. action de tenter, d'essayer,

d'éprouver, etc.
||

essai, épreuve, tentative.
||

A l'ace cercare, éprouver, essayer.
||
Ddu in

sac câteva lovituri de cercare (N. Gake), il

donna dans le sac quelques coups pour voir

(ce qu'il y avait dedans).
||
A primit aceast

cercare (.1 G. Sbiera), il accepta cette épreuve.

|]
V. încercare.

l'i.L'ii. sans art. cercri ;
— avec l'art, cercrile.

CERCARI, s. /'. pi. premières douleuis de

l'enfaiiteiaent.

CERCAT, adj. essayé, éprouvé.
||

Pit,
cercat in nevo'œ ; ayant souffert, éprouvé par

le malheur.
||
V. încercat.

F. GiiAM. f. t. cercat;

—

ni. pi. cercai;

—

f- pi. cereale.

CERCAT, s. n. recherche.
||
Dupaceas'au

luat ei iari la cercat drumw/ (I. G. Sbiera),

après cela il se lemirent à chercher leur chemin.

CERCTOARE, s. f. éprouvette, sonde.

I'lcm. sans art. cerctorl ;

—

avec l'art, cerclorile.

CERCÀTOR, S. /M. et adj. essayeur, inves-

tigateur.

Pluii. San) art. cerclori ;
— avec Vart. cerctoril,

CERCATURÂ, s. f. essai, épreuve, tentative.

CERCEL, s. //i. anneau. || boucle d'oreille,
jj

Au cercat cmila s-i pue cercei la ureche

i i le au tiat (Cantem.); on a voulu mettre

des anneaux aux oreilles du chameau et on les

lui a coupées.

Pllii. sans art. cercel ; — avec J'ort. cerceii.

CERCELAT, adj. avec des pendeloques, fes-

tonné.
Il

Titlpinî par cercelate eu floride zar-

zri (DtLwR.), les troncs semblent festonnés

de fleurs d'abricotiers.

F. GiiAM. f. s. cercelal ;
— ni. pi. cercelaH ;

—
f. pi.

cercelate.

CERCELAR, s. m. mercier aml)ulant, petit

mercier, colpoiteur.

Plur. sans art. cercelarl ; — avec J'art. cercelaril.

CERCELUI, s. m. pi. muguet (bot.J.

CERCETA (a), r. examiner, sonder, scruter,

explorer.
||

s'informer, s'enquérir.
||

instruire

(uneaffaire).
||
interroger, questionner.

||
cher-

cher.
Il

visiter, inspecter, fouiller.
||
Ocoli de

vre-o doua-treï orî cercetând fie-eare c-
mar (P. IspiR.), il fit deux ou trois fois le

tour examinant chaque chambre.
\\ A cerceta

CM t/e-a-?MrH/it((t, examiner minutieusement.

Il
Cum se poate s stea omul trei zile la

poarta mea i s nu mearg nimeni sal
cerceteze:' (P. IsPiR.) comment est-il possible

que cet homme soit resté trois jours à ma
poste sans que personne ait été lui deman-
der ce qu'il voulait.

||
Dup ce cercet toate

odile (P. IspiR.), après qu'il eût fouillé toutes

les chambi-es.
||
Mal târziu am cercetat pe

oamenii din localitate (P. Ispir.), plus tard

j'ai interrogé les gens de la localité.

CoNj. Ind. prés, cercetez, cercetezi, cerceteaz, cerce-

tm, cercetai, cerceteaz.

—

Imparf. cercetam.— l'as,

déf. cercetai.

—

fut. prés, voiû cerceta.

—

Cond. pr. a
cerceta.— /nipeV. cerceteaz, cercetai.

—

Subj. pr. sâ

cercetez, sâ cercetezi, s cerceteze.

—

Inf. pr. a cerceta.

—Pari. pr. cercetând.— Part. pas. cercetat.

CERCETA (a se), v. r. s'examiner, s'inter-

roger soi-même.

CERCETARE, s. /'. recherche. H examen,

enquête.
||

interrogatoire, question. ||
visite.

Il
Când intrm in cercetarea nelegiuitelor

intiionirï soale (Al. Odob.), si nous entrons

dans l'examen des injustes conventions so-

ciales.
Il

'1 respundea la orî-ce cercetare, il

lui répondait à toutes les questions.
|

j
II z-

pc'ta cu cercetrile, il l'embrouillait par ses

questions.
||

Cercetrile mai bune sunt cele

mat rare (Ant. Pann.), les meilleures visites

sont les plus rares.

Pluii. sans art. cercetri ;
— avec Vart. cercetrile.

CERCETA, s. m. éclaireur (Al. Odobescu).

Pi.uii. sans art. cercetai; — avec l'art, cercetail.

CERCETAT, adj, recherché.
||

interrogé,

examiné, questionné.
||

visité.
||
Loc des cer-

cetat, endroit fréquemment visité.

F. Gram. f. s. cercetat; — m. pi. cercetai; —
f, pi. cercelate.

CERCETTOR, adj. scrutateur, examina-

teur, interrogateur, investigateur.

F. Gkam. f. s. cercettoare ;
— ni. pi. cercettori ;

—
f. pi. cerceltiiare.

CERCETTOR, adv. attentivement.
||

Se

uit eerceliitar, il regarde attentivement.

CERCEVEA, s. f. cadre, châssis (d'une fe-

nêtre).

Pi.uii. sans ar(. cercevele;—arec i'art. cercevelele.

CERCELIÛ, s. m. ancienne monnaie valant

trois piastres.

CERCOVIÏ, s. m. pi. jours fériés (dans le

peuple).

CERCUI (a), r. cercler.
||
entourer.

||
atta-

cher des ceps de vignes.
||
fretter (une roue).
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II
'L cevcuir, ils l'entourèrent.

||
A cercui

un butoiu, cercler un tonneau.

CERCUiALÀ , s. /'. action de cercler (des

tonneaux), de Iretter (des roues), de lier la vigne.

Plcb. sans art. cercuiell ;
— avec l'art, cerculelile.

CERCUIRE, s.
f. action de cercler, de fret-

ler, lie liur la vigne. || cerclage. || frettage.

Il
Cercuirea bulelor, le cerclage des ton-

neaux.
Il

Cercuirea sângelui, la circulation

du sang.

Plur. sans art. cercuirï ;
— avec Vart. ceicuirile.

CERCUITOR, s. m. qui pose des cercles.
||

par. ext. tonnelier.

PiUB. sans art. cercuitorl ;
— avec Vart. cercuiloriï.

CERCUITURA, s. /'. cerclage.
||

frettage

(d'une roue).

Pluk. sans art. cercuituri ;—auec l' art. cercuiturile.

CERCULEE, s. n. pi. petits plis.

pLLii. avec l'art, cerculeele.

i. CERDAC, s. H. i*^ fanc.J échauguette, mou-
charabi, hourd ou hourdel, poste d'observation

sur des remparts.
||
2" belvédère, guéiite élevée

sur des poteau.v, pavillon surélevé sur des pi-

lots.
Il
Au apucat in curte cerdacul cel de

piatr i s'au orânduit de aprare acolo

(Mir. Cost.), ils s'emparèrent du moucharabi

du palais et s'y installèrent pour se défendi-e.

2. CERDAC, s. n. dans les maisons pay-

sannes, à la montagne, petit pavillon en sail-

lie, au dessous duquel se trouve l'entrée de

la cave. [Li's paysans dorment dans le cerdac

pendant l'été.J

Pi.UK. sans art. cerdacuri ;
— avec l'art, ceidacurile.

CERDIA, s. f. [Trans.], partie supérieure

du juug qui repose sur la nuque du Jjœuf.

CERE (a), i'. demander, solliciter.
|| exiger,

lequérir, prétondre,
jj
mendier.

||
Acere banî,

demander de l'argent.
||
A cere ceoa de poma-

n, demander quelque chose gratis.
|| Dac i-

nima 'i cere, te insoarà i'ti ia muiere (A.

Pann) ; si le cœur t'en dit, prends une femme et

marietoi.
||
Cere i i se va da. demande et l'on

tedonnera.jj.l cere o /'at, demander une jeune
fille en mariage.— Haï la maica de mècere(P.

l'op.), va chez ma mère me demander en mari-

age.
Il

De la cel ce n'are, nicî Dumnezeii nu
C''r6'(F. lspiR.);Dieu lui-même nedemanderien
de celui qui n'a pas. !|

Calica'mprat s'ajung,
calde muli banî s'alb in pung, el, pin
când nuva cere, nu mnânc cu plcere (A.

Pann.) ; qu'un mendiant devienne empereur,

quelque pleine que soit sa bourse, il ne dînera

pas de bon appétit s'il n'a pas mendié.

Co^j.Ind.pr.cer, cerï ou cet, cere, cerem, cerei,

cer. — Imparf. ceream. — Pas. déf. cerul, cerui,
ceru.

—

H. q. parf. cerusem.— Ful. pr. voiû cere.

—

Cond. pr. a cere.—/mper. cereou cei, ceret.

—

Subj.

pr. s cer, s ceri ou s cui, s cear. — Inf, pr. a

cere.

—

Part. pr. cerénd.—Part. pas. cerut.

CERE (a se), vr. demander la permission.
||

Ne am cerut spre ajutorul Iul, dar nu ne

au slobozit prinul (inkai); nous avons de-

mandé la permision d'aller à son secours, mais

le prince ne nous l'a pas permis.
||
Nu trecu

mult i se ceru i fata cea mijlocie s se

duc i d'msa (P. Ispir.), peu de temps après,

la flile cadette demanda, elle aussi, la permis-

sion d'y aller.
|| Loc. Se cere s fim, i noi a-

colo, ii est nécessaire que nous y soyons.
||
A

mânca câl se cere, manger modérément (ni

trop, ni trop peu).
||

Griul aii început s se

cear, on a commencé à rechercher le blé.

CEREAL, s. f. demande.

CEREALE, s. f. pi. céréales.
||

V. bucate et

pâine.

CEREBRAL, adj. cérébral.

F. Gram. f. s. cerebi-al ;— m. pi. cerebrali ;
—

f.

pi. cerebrale.

CEREMONIE, s. f. cérémonie.

PLUii. sans ori. ceremonii;— auec Tact, ceremoniile.

CEREMONIAL, ac/j. et s it6s(. cérémonial.

CEREMONIOS, arfj. cérémonieux.

F. Gram. s. f. ceremonioas;

—

m. pi. eeremonio-

Î;

—

f. pi. ceremonioase.

CEREUEIf, S. m. benoîte fbot.J.

CEREPIE, s. /. V. ciripie.

CERERE, s. /'. demande, prière, requête, sol-

licitation.

Plur. sans art. cererï;—avec fart, cererile.

CERE, s. m. V. cire.

CERESC, adj. céleste, divin.
||

Ceî cerescl

les habitants du ciel.
||

Ostile cerescl, les ar-

mées célestes, les Anges. || Fac Ceresciî c
toate dup poft s las (Cantem.), fassent

les Dieux que tout soit selon leur désir.

F. Gram f. s. cereasc ; — m. et f. pi. cerescî.

CERETEIÙ, s. m. basse futaie, brousse (Mir .

Cost.). V. oiretel.

Plur. sans art. cerelel ;
— avec l'art, cereteiï.

CEREVI, S. H. graisse de bœuf.

CERGÀ, s. /'. couvertm-e, tapis(dont les pay-

sans couvrent leui-s lits).
||
bâche. ||

Sub cerga

fluturat de vint, sous la bâche agitée par le

vont.
Il

Se apropia de cal, lu cerga .i o a-

runc in c/'M{, ils s'appiocha du cheval, prit

la couverture et la jeta dans la charrette.
||

Loc. Cât i e cerga atit te întinde (A. Pann),

flitt. ne t'étends pis plus que n'est longue ta

couverture), ne dépense pas plus que lu n'as.

Pt.OR. sans art. cergi;—avec Vart. cergile.

CERIN, s./'. besoin, nécessité.
||
demande,

exigence.
||

Cerinele de azl, les besoins du

jour.
Il

.Vit poate s 'i îndeplineasc toate

cerinele, il ne peut pas satisfaire à toutes tes

exigences.

Pu R. sans art. cerine ;

—

avec Vart. cerinele.

CERIICE, s. f. fleur de cire, cérïathéf fbot.J.
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CERIU, s. n. ciel. ||
V. cer.

CERIU, arf/.jaunâtre, couleur de la cire jaune.

F. Gham. f. s. ceiie;—m. et f. pi. ceiil.

CERNE (a), i'. bluter, sasser, tamiser, cribler.

Il
passer au crible, étudier minutieusement.

||

brouillasser.
||

-Vu plou, cerne, il ne pleut

pas, il brouillasse.
||
lama cerne nour'i de zà-

}iad (V. Alex.), (lïlt. l'hiver tamise des nua-

;cs de neige), l'hiver fait tomber sa neige.
||

Prov. Cine nu vrea s ['rminte, toata ziua

cerne; (litt. qui ne veut pas pétrir, blule toute

ia journée), perdre son temps en préliminaires

au lieu de terminer une affaire.

CoNj. Ind. pr. cern, ceriil, cerne, cernem, cernejï,

cern.— Imparf. cerneam.— Pas. déf. ceinui. — PI. q.

parf. cernusem.— Fut. prés, voiu cerne.— Cond. pr.

li^ cerne.—Inipér. cerne, cernel.— 6'u6j. pr. s cern,

s cerni, sa cerne.— /;id. pr. a cerne.— Part. pr. cer-

nénd. - fart. pas. cernut.

CERNE (a se), vr. se glisser, passer ina-

perçu, s'en aller sans bruit d'une foule.

CERNERE, s. /". action de bluter, de sasser,

de tamiser, do cribler.

Plur. sans art. cerneri j—avec l'art, cernerile.

CERNEALA, s. f. encre.
||

Cerneala nu se

prinde de liarlia uns (Gol.), l'encre ne prend

pas sur un papier huileux.

Plli;. sans art. cerneli;— ai'ec l'art, cernelile.

CERNI (a), 0. 1" {anc.J noircir, teindre en

noir.
Il
tendre de noir, mettre en deuil.

||
Isl

cernta barba (1. Neculc), il teignait sa barbe

en noir.
||
A cerni o cas, tendre une maison

de deuil.

CoNJ. Ind. pr. cernesc — Imparf. cerniam.— Pas.

déf. cernii.

—

Plus. q. parf. cernisem. — Fut. pr. voiù

cerni.— Co)id. pr. a cerni. — Impér. cernesce, cer-

nii.— Sut;, pr. s cernesc.—//)/', pr. a cerni.—Part,

pr. cernind.

—

Part. pas. cernit.

CERNI (ase), vr. l" {anc.J se teindre en

noir.
Il

2" prendre le deuil, (^j/.) s'assombrir.
||

Atunci "i s'ait cernit faa i ochii s'aù tul-

burat (G. KoNAKi), alors son visage s'est as-

sombri et ses veux se troublèrent.

CERNIT, adj. 1» teint en noir.
||

2" tendu

de noir, en deuil.
||

cas cernit, une mai-

son li.'udue de- noir.
Il

inim cernit, un cœur

eu deuil.
Il
Ce pot (i cernite càntecilc ce auziù!

(Gaktem.); quels peuvent être ces chants de

deuil que j'ai entendus!

F. Gi;am. f. s. cernil;

—

m. pi. cein\\\;—f. pi. cernite.

CERNITOR.s. m. 1" teinturier en noir.
||
2»

celui qui pose le deuil.

l'LUii. sans art. cernituri;

—

avec l'art, cerniloril.

CERNUCE, ,s.
f. herbe aux épices (bot.J.

CERNUT, s. II. blutage, criblage, tamisage,

sassage. ||
Femeile se apucla cernut (Lambr.),

les femmes se mettent à bluter.

CERNUT, itdj. bluté, .sassé, tamisé, criblé.

Il
(poét.J émaillé.

||
fine^à cernut pe

d'asupra cu flori de nenumërate fee, une

prairie émaillée de fleurs de toutes couleurs.

F. GiUM. f. s. cernut; — m. pi. cernui ;
— f.pl.

cernute.

CEROAICÀ, s. f. yeuse (bot.).

CERETOR, s. n. mendiant.
||

Prov. Cnd
ar fi numai un ceretor tot cu zahr l'a

hrni (lilt. s'il n'y av.iit qu'un mendiant je ne

le nourrirais que de sucre), on ne peut pas faire

la charité à tout le monde.

Pi.L'R. sans art. ceretori; — arec fart, cei.cluin.

CERETORI (a), v. mendier.

CERETORIE, s. f. mendicité.

l'i l'R. fana art. ceretori;

—

avec l'art, ceretoriile.

CERETORIRE, s. /'. action de mendier.

CERETORIME, s. f.collect. l'ensemble des

mendiants, bande de gueux.

CERI (a), V. demander, solliciter.
||
men-

dier, gueuser, truander. || N'au putut isprvi,

cci ara toat sta i striga, cerind preMi-
chalache Hacovi (N. Mute); ii ne put ache-

ver, car tout le pays s'opposait et criait, ré-

clamant Michel Racovilza. — Pinà aci dar
cerind ifitorlu (Sp. Mil.), jusqu'ici donc en in-

terrogeant l'histoire.
||
Umbl cerind la toate

uile, il mendie à toutes les portes.

CoNJ. Ind. prés, ceresc, cerescî, ceresce, cerim,
cerii, ceresc.

—

Imparf. ceriam. — Pas. déf. cerii.

—H. q. parf. cerisem.

—

Fut. pr. voiii ceri.

—

Cond.

pr. a ceri. —inipt'r. ceresce, cerii.

—

Subj. pr. s
ceresc, s ceresc!, s cereasc.

—

Inf. pr. a ceii.—
Part. prés, cerind.

—

Part. pas. cerit.

CERIRE, s. f. action de solliciter.
||

soliici-

talion.
II

aetion de demander l'aumône, de

mendier.
||
mendicité.

CERIT, s. n. mendicité.

CERI"!", adj. mendié, gueuse.

F. GiiAM. f. s. cerit ;— m. pi. cerii; — f. pi.

cerite.

CERITOR, s. m. et ceritoare, s. /'. V.

ceretor et ceretoare.

CERU, /'. ane. p. ceri.
||
Ceru i o fat

sa 'i dra (I. Neculc), ii lui demanda aussi de

lui accorder la main d'une de ses filles.

CERUT, (anc.J p. cerit. ||
Aii cerul o

marc sum de bani s le dee Leil (Mir.

GoST.), ils ont demandé que les polonais leurs

donnassent une forte somme d'argen t.j
|

Caracal

a curut fata craiului Parthilor (N. Cost.),

Garaciil a demandé la fille du roi des Parlhes.

CERT, adj. certain.
||
V. apriat, singur.

CERTA (a), v. 1" [anc.j punir, éprouver,

frapper.
||
2^ réprimander, blâmer, gronder.

||

S'ait fgduit Dumnezeu cnuva mal certa

lumea cu potopul (N. GosT.), Dieu promit

(pi'il n'éprouverait plus le monde par le dé-

luge.
II
Aa Dumnezeu cearta câte-o dat

(N'. Mute), c'est ainsi que Dieu frappe parfois.

Il
Pe dne iubesce Dumnezeû'l ceartpentni
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ca s se îndrepteze (N. Mute), Dieu frappe

celui qu'il aime aûn de le corriger.
||

lî au
dus lalaî, i iî aii certat pe unïi cu moarte,

pe aliî cu închisoare (Chr. Am.); ii Ies amena
à lassi, et punit les uns de mort et les au-

tres lie la prison.
||
2" 'L certa toat zioa, il

le grondait toute la journée.
||
Dar muîerea tot

muiere! D-i ce 'i cere, cà o sate certe de ce

'i Val dat. (Al. Odob.) Mais la femme est tou-

jours femme ! Donne-lui ce qu'elle te demande et

elle te reprochera de le lui avoir donné.

CoNJ. Ind. pr. cert, cerjt, ceart, certm, certai,

ceart.— Iniparf. certam.

—

Pas. déf. cerlaï.— Impér,
ceart, certai.— Subj. pr. s cert, s ceri, s certe.

—

Inf. pr. a certa.

—

Part. pr. certând.— Part. pas. certat.

CERTA (a se), v. r. se quereller, se disputer.

II
Dou Tnuleri intr'uii loc nutresc,secert

cu foc (A. Pann), deux femmes ne peuvent pas

vivre ensemblesansse quereller.
I;

Loc. S'au cer-

tat furc, ils se sont disputés comme des chiens.

CERTARE, s. f.
1» faiic.J action de punir,

d'éprouver, de frapper.
||

punition, épreuve,

fléau.
Il

2" action de réprimander, de ijlàmer,

de quereller, de gronder,
j]
réprimande, blâme,

gronderie.
||
querelle.

|| C nu puin certare

au fost acest Domn pmintiduî nostru (N.

Mute), ce prince a été un véritable fléau pour

notre pays.
||
De certare nu se ruineaz, de

blaie nu se 'nfricoeaz (A. Pann); il n'a pas

honte de se quereller et n'a pas peur des coups.

Plur. sans art. certri; — avec Vart. certrile.

CERTRE, adj. querelleur.

F. Gram. f. s. certrea ;
— ni. pi. certrei ;

—
/. pi. certree.

CERTAT, adj. F fanc.J puni, éprouvé.
||

2" réprimandé, blâmé, grondé.
||

S** avoir eu

maille à partir.
||
A fi certat cu cineva, ne

plus être bien avec q. qu'un à la suite d'une

querelle.— Sunt certai, ils sont brouillés.
||

E certat cu biserica, il ne met plus les pieds

à l'église.
Il
E certat cu justiia, il a eu inaille

à partir avec la justice (en mauvaise part).

F. GiiAM. f. s. certat;

—

m. pi. certai;

—

f. pi. certate.

CERTÂTOR, s. et adj. l» qui punit, qui

éprouve.
||

2" querelleur, disputeur.
||
gron-

deur, qui réprimande.

CERTÀTURÀ, s. f. épreuve, punition.
||

certtur a lut Dumnezeu, une punition

de Dieu.

CERTIE, s. f. [Trans.J, grimpereau.

CERTIFICA (a), i'. certifler.

CERTIFICARE, s. f. action de certifler.

CERTIFICAT, s. n. certificat.

Pliu. sans art. certificate; — avec fart, certificatele.

CERUI (a), V. cirer, mettre de la cire.

CERUIAL, s. f. cirage, action de mettre

de la cire, de cirer.

Plor. tant art. cerulell ;
— avec Vart. cerulelelo.

CERDIT, s. n. cirage, action de cirer, de

mettre de la cire.

CERUIT, adj. ciré, passé à la cire.

F. Gram. f. s. ceruit ; — m. pi. ceruii ;
— f. pi.

ceruite.

CERULIU, adj. couleur d'azur, bleu ciel.

F. GuAM. f. s. cerulie ;
— m. et f. pi. cerulil.

CERUT, s. n. [Mold.], mendicité.
||
Duji

cerut mi-i ruine s 'l trimit (S. Nad.), j"ai

honte de l'envoyer mendier.

CERVANA, s. f. marrube aquatique (bot.),

pié-df-loup (bot.j.

CERVI, s. n. V. cerevis.

CESALÀ, s. f. [Mold.], étrille.
||
V. esal.

Pldr. sans art. ceselï ;
— avec l'art, ceselile.

CESALA (a), v. [Mold.], étriller.
||
V. a e-

sal.

CESAR, H. pr. César.

CESARESC, adj. impérial.

F. Gram. f. s. cesreasc ; — m. et f. pi. ccsresrl.

CESARIAN, adj. césarien.

F. Gram. f. s. cesariaii;

—

m. pi. cesarieni ;

—

f.pl.

cesariene.

CESCULITÀ, s. f. dim. de ceascâ.

CESCUA, s. f. dim. de ceac.
CESIUNE, s. f. cession.

Plur. sans art. cesiuni ;
— once Vart. cesiunile.

CESLAÙ, s. n. fanc.J V. cetlaù.

CEST, adj. et pr. déni. p. acest.

CESTIUNE, s. f. V. chestiune.

CESVÎRTÀ, s. f. quartier.
||

cesvirt de

miel, un quartier d'agneau.

Plcr. sans art. cesvirte ; — avec l'art, cesvirtele.

CEMEA, s. f. [Mold.], V. cimea.

Plcr. sans art. cemele ;
—avec Vart. cemelele.

1 CET, s. n. [Ban.] paix.
||
A vrut s fac

cet, il a voulu faire la pai.K.

2. CET, adv. fanc.J lentement. ||Prin cet prin

cet, peu à peu, petit à petit. — Pr'in cet prin

cetea cuitul pre cute se ascute (Ca'KTem.), petit

à petit comme le couteau s'aiguise sur le fusil.

Il
V. încet.

CETANIE, s. f. [Mold.] lecture.
||
Tu apol,

iubitorule de cctanie, judec ce vreî vrea;

ensuite , ami lecteur, juge comme borf le

semblera.

Pl0h. sans art. celanil ;
— avec Vart. cetaniile.

CETÀRNÀ, s. f. (Oit.) cuveau, ballonge.

1. CETA, s. m. 1" (anc.) chef militaire qui

commandait â 1.000 hommes.
||

2" chef de

bande.
||
3" dans les jeux d'enfants, celui qui

dirige le jeu. ||
Ceta mare de haiduci, capi-

taine de haïdoucks.

2. CETA, s. m. membre d'une troupe, d'une
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bande.
||
partisan, compagnon.

|] Iniin-cuncu
nisce cetafi ce avea ï'oVacuZ (Mm. Cosr.), avec

des compagnons qu'avait le Tartare.

Pi.un. sans act. cetai ;

—

avec l'art, ceinil.

CETATE, s. f. chàteau-fort, forteresse, ville

fortifiée.
|| ville, cité.

||
Cetatea când llmân-

dexce de vràjmafi se stàpânescc (Goi..)
;
quand

la citadelle est affamée, l'ennemi la prend.

Plur. sans art. cel|l ;
— avec l'art. celâ|ile.

CETEAN, s. m. citadin, citoyen.

l'i-iB. sa/is iirt. cet|enl : — avec l'art, cetenii.

CETAEANCA, s. /". citadine, citoyenne.

Plur. sans art. celence; — avec l'art, cet-
encele.

CETENESC, adj. civique, de citoyen.

F. Gh\h. f. s. celteneasc ;
— m. et f. pi. cetenesc].

CETÀTENESCE, adv. en citoyen, civi-

queiiien t.

CETENIE, s. f. qualité de citoyen, droit

de cité,
il
A dobândi cetenia, obtenir la na-

turalisation.

CETAUIC, s. f. petite forteresse.

Pluii. sans art. cetaici ;

—

avec l'art, cetjuicile.

CETUIE, S. f. petite forteresse, fortin.

l'LUB. sans art. ceL'tuie; — avec l'art, cetuiele.

CETEALÀ, s. f. (anc.) lecture. ||
Toate a-

ccsla de-'nlra ceteala istoriei se cunosc (N.

CosT.), on apprend tout cela en lisant l'his-

toire.

CETENIE, s. /. lecture.
||
V. cetnie.

I'lck. sans art. cetenil ; — avec l'art, ceteniile.

CETERA, S. f. citiiare, citole.
||

luth.
||

violon.

pLUn. sarij art. ceterl ;
— avec l'art, ceterile.

CETERA (et), loc. et cetera.

CETERA, s. m. cithaivde. || violoiiisle,

joueur lie violon, violonneux.

PlOR. tans art. cetcrai; — avec l'art, ceterail.

CETERUIC, s. f. [Trans.], houe.

PLUit. sans ait. cetcruicï ;
— arec, l'art, cett-

ruicile.

CETE, a<tj. V. Cite.

CEET, s. ;;(, [Mold.] le.lciu- à réalise.

CETI (a), V. [Mold.], V. a citi.

CETITOR, s. m. V. cititor.

CETIN, s. f. genévrier commun {bol.J.
||

Jtradul cetin, sapin, méh'yie (bot. J.
\\

cel'mà

l'rnmoaxà de brad verde, »»ewsca<(N. Rl'cAr.),

une belle branche de sapin vert, non sec.
||

Ce caulî la barbarul, sub stresina-î de ce-

tini'? (M. li.MiN.) Que cherches-tu chez le bar-

liare, sous son toit de branches de sapin .'

PlOR. sans art. cetiiie; — avec l'art, cetiiiele.

F. D.vUK. Nuav. Dicl. liomn.-Franj).

CETINI, s. n. bois de jeunes sapins.

CETLAU, s. ,1. V. ceatlaù.

Plur. sans art. cetlûuri ; — avec fart, cetiâui-ile.

CETLIU, s. n. attache.

CETLUI (a), V. [Mold.], attacher, lier, ga-
rotler.

;

Il celliaù acuma zdravn i' l puneau
in clufi (!. CreakgA), puis ils le garoltaient

solidement et lui passaient les menottes.
||
A

cetluit carul bine (I. Creanga), il a attaché

solidemen t le chariot.

CoNJ. Ind.prés. celluesc.—Imparf. cetlulam.— Pas.
dé/', cetlui.— Subj. pr. scetluesc. — Inf. pr. a cet-

lui. — Part. pr. celluiiid. — Part. pas. cetluit.

CETLUIRE, s. /. action d'attacher, de lier,

de garotter.

Pluh. sans art. cetluirl ; — avec Vart. cetluirile.

CETLUIT, adj. attaché, lié, garotté.

F. Gram. f. s. cetluit ;
— m. pi. celluijl ;

—
f. pi.

cetluite.

GEU, s. m. [Trans.] Bohème.
|| Me duc o-

blu in ara Ceiduî (P. Pop.), il me mène droit

en Bohème.

CEUCA, s. /'. [Mold. et Bue], chouette

(ornith.j
||
Cetatea Neamului e strjuit de

ceucele (I. Cei-anga), la forteresse de Neamtsu
est gardée par les chouettes.

Pluh. sans. art. ceuci ;
— avec l'art, ceucile.

CEU, s. m. V. ceau.
CEVA, pr. ind. quelque chose.

||
Ceva mai

jos. un peu plus bas.

CEVA, et cevai, pr. ind. V. ceva.

CEVAILEA, et cevasilea, pr. ind. p. ceva,

quelque chose.
||
Dar d-ne cevailea mai bine

(P. Pop.), tu ferais mieux de nous donner quel-

que chose.

CHAN, s. m. khan.
||

V. kan.

Pluh. sans art. cliani; — avec l^art. cliaiiil.

CHEABUR, adj. V. chiabur.

CHEBAP, s. ». viande rôtie, surloutd'agncau

et de mouton.

CREATIF, N. m. [anc.j fonctionnaire su-

périeur.

CREEE, s. f. [Molli.] long manteau de pay-

san. (La chelbe est de ilrap blaiiO'; quand elle

est fourrée, elle prend le nom de u6;on l'ap-

pelle manta ou suman quand elle est de

drap marron.
|{
Sa'i dau chebea din spinare

i un car mare plin de sare (P. Por.), que

je te donne le manteau que j'ai sur le dos

et un grand chariot plein de sel. || Dar acel cu

chebea lumj nu-i de-aire mi se pare (T.

Sper.), mais celui-là qui a un long manteau

blanc ne me semble pas être d'ici.

Pi.Uli. sans art. cliebl; — arec l'art, cliebllc.

CHEBURÎ, s. pi. manteaux.
{|
'/ait iinbr-
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cat la fel cu cheburî albe i cume nouî, ii Ies

a habillés pareillement avec des manteaux
blancs et des bonnets neufs.

CHECÏU, s. II. tourne-vis.

CHEDICÂ, s. f. [MolcI.J courroie du cordon-

nier.
Il
V. piedic.

CHEDRU, s. m. cèdre.
||
V. cedru.

Pldr. sans art. cedri ; — avec l'art, cedriï.

CHEF, S. n. amusement, gaieté.||bonabance, ri-

paille, bonnechère.jjbaiiquet, festin.] [bamboche,

orgie.
Il
A fi eu chef, avoir une pointe de vin,

être gai, êti-e bien disposé,de très bonne humeur.

Il
Eti totfr chef i nihnit, tu n'es pas en

train et triste.
||
El s'ar

fi ludat la un chefc
tie unde e fala, il se sérail vanté dans une orgie

qu'il savait où était la jeune fille.
||
S'a dus La

un chef, il allé faire la fête.
|| (pop.J A face

chef, faire lanoce, gobelotter.
||
Seadunaràla

un chef, ils se réunirent dans un banquet,
jl
i

când veni ceasul de a se sparge cheful (Al.

Odob.), et quand vint l'heure de quitter la table.

Plur. sans art. chefuri; - avec l'art, chefurile.

CHEFÂL, s. m. ombre de mer (ichlyol.).

CHEFALUI (a se), vr. se griser, se mettre en

ribote.
||
Mal aies se îutimplà càteobabadin

cele ce au ostenit pentru comindare s fie

mal slab de cap in eût s se cheflueasc
îndat (A. Lambr.), surtout il arrive qu'une

des vieilles femmes qui a peiné à préparer le

repas mortuaire soit un peu faible de tèteetse

grise de suite.

GHEFALUIALÀ, s. f. ribote.

Pldr. sans art. chefhileU;

—

avec l'art, chefluîelile.

CHEFLUIT, adj. ivre, gris.
||
De acea ne

am cliefaluit si noî o leacà{L Creanga), c'est

pour cela que nous sommes un peu grisés.

CHEFIL, s. »/i. /a/ic.y caution, garantie. ||
V.

cheza.
CHEFLIU, adj. gai, de bon ne humeur, légère-

ment gris.
Il
qui aime s'amuser et boire.

||
Cam

beat i cam chefliu{P. Pop.), légèrement ivre et

avec une pointe de gaieté.

CHEFNI (a), v. japper, donner de lavoi.x.
||

Câinele chefni de bucurie, le chien jappa de

joie.
Il
Câinele chefnesce când e pe urmavi-

natuluî, le chii>n donne de la voix quand il

est sui' la piste du gibier.
|| A chefni pe urma

vinatulu'i, flonner de la voix.

CHEFNIRE, s. f. action de japper, de don-

ner de la voix.

CHEFNIT, s. n. clabaudage, jappement.
||

criaillerie.

CHEFUI (a), V. faire ripaille, faire bombance.

Il
festoyer.

|| [pop.J faire la noce.

Ck)NJ. Ind. pr. chefui.

CHEFUI (a se), vr. se réjouir, faire ripaille.

Il (P^P-J se griser, se mettre en ribote.
||
Pc

când mâncau i se chefuiaû (P. Isfir.), pendant

qu'ils mangeaient et se réjouissaient.

CHEGÀRIE, s. /'. chose vieille, personne

vieille.
||
Par'cà-î tiner, nid nu vede càr-i o

chegàrie (T. Sper.), il fait le jeune homme et

ne voit pas qu'il est vieux.

CHEHAIA et chihaia, s./". /anc.y intendant,

administrateur, représentant.
||
Suia cliehaeî

vizirului (Al. Xen.), la femme de l'intendant

du vizir.

CHEIE, s. /. Cheia bolii, clé de voûte.
||

Cm cheia d'aur orl-ce usîpotï deschide (Gol.),

avec une clé d'or on peut ouvrir toutes les por-

tes.
Il
Loc. Lada la m,ine, cheia la dinsulflitt.

la caisse chez moi, la clé chez lui), n'avoir au-

cune gai-antie sérieuse.

Pldr. sans art. chei; - avec Vart. clieile.

CHElI, s. /'. pi. (Olt.j petit instrument com-

posé de trois clous attachés au bout d'une fi-

celle et qui tombe sui" la meule lorsque la tré-

mie est vide (t. de meun.J.
CHEILE, s. /'. pi. hymen, virginité. ||

Cel ce

n'ai stricai cJieile Eecîoarieî intru a ta nas-

cere, toi dont la naissance n'a pas détruit la

virginité de la Vierge.

CHEIÀTOARE, s. /'. tirant, lacet, bouton-

nière.
Il

Cheiàtoarea piciorului, cou-de-pied.

CHEiOTOARE, s. f. œil de pie (t. demar.j.
" CHEITÀ, petite clé.

Plur. sans art. chei|e;—avec l'art, cheifele.

CHEJÏ, s. f. pi. V. chezi.

CHEL, adj. chauve.
||

Pentru c chelul,

dup proverbul ce avem in limba noastr,
orî-ce ii ar zice nescine, nu se mânie, iar de-i

va zice chel, se aprinde, s turbeaz de mâ-
nie (P. MoMULEANu); car le chauve, d'après le

proverbe que nous avons dans notx-e langue,

quoiqu'on lui dise ne se fâche pas, mais si on l'ap-

pelle chauve, il s'enflamme et enrage.
||

Che-

lului despre chelie s nu 'i spui vre-o istorie

(A. Pann), flitl. ii ne faut pas raconter à un
chauve des histoires sur la calvitie), il ne faut

pas parler de corde dans la maison d'un pendu.
F. Gram. f. s. chial;

—

m. pi. chleï; - f. p/. chlele.

CHELBA, adj. [Mold.J V. chelbos.

CHELBAI (a), v. chauvir, devenir chauve.

CHELBAIE, s. f. calvitie.

CHELALAI (a), I'. V. a chialli.

CHELAR, s. m. sonunelier,cellerier.
||
celui

qui tient les clés (de la maison), de l'office ou

du cellier.
||
parcxt. in tendant, portier.

||
Lu

cheile pivniei dinmâinele chelaruluî Qi.fi-

LiM.), il prit les clés de la cave des mains du

cellerier.
Il
Sfintu Petre nu prea vine, cari che-

lar i n'ure cine s rémâie 'n locul seu (T.

Sper.) ; Saint-Piene ne vient guère, car il est

portier et il n'a pas qui laisser à sa place.

Pur. sans art. chelarl ;
— arec l'art, clielarir.

CHELÀREASÀ, •;. /'. V. chelri.
CHELÀRIE, s. / cellier.

Pldh. sans art. chelril ;—aDec l'art, cheliiiie,
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CHELRIA, s. f. sommelière, cellerière.

Il
celli' ijui tient les clés, femme de diai'ge.

l'LLR. sans art. clielri|e ;
— ai'ec Cart. clielritele.

CHELER, s. n. j'anc.J cellier.
||

magasin
d'approvisionnement.

Pl.DB. sans art. chelerurl ;
— avec l'art, ciielerurile.

CHELESIÛ, adj. chauve (P. Ispirescu).

CHELIE, s. /". calvitie, halopécie.

l'LUii. sans art. clielil ;
— avec l\irt. cheliile.

CHELBE, s. /. [Tul.] teigne.

CHELBOS, adj. [Mold.] chauve.

F. GitAM. /'. s. chelboasâ ;

—

m. pi. chelbo^ï;— /". pi.

chelboasL-.

GHELFÀNEALÀ, s. /. {tjop./ rossade, ti-i-

pulée.
Il

.l/( (( tvas o chelfneal (l. Creanga),

il lu'a llauqué une tripotée.

CHELFANI (a), v. (pop.j rosser.

CHELIMET, s. n. {anc.J conversation.

CHELNÀ, s. /•. [Bue. et Mold.], colïre d'une

voiture.

1. CHELTUIAL, s. /".dépense, frais.
||
(anc).

Haine eu clteUulalà, vêtement brodés et sou-

lachés.
Il
Ceva bani de eheltuîalà, de l'argent

de poche.
|| Loc. Eï las! eà i-oiu da eu de

elu'ltuialà ; bien, tu auras à faire à moil

i CHELTUIALA, .s. /'. [Trans.], lleur de

larine.

Pluii. sans art. cheltuieli; — avec Cart. cheltuielile.

CHELTUI (a), v. dépenser, faire des fi-ais,

se mettre en dépense.
||

Cheltuenee foarte

mult, il dépense beaucoup.

Ck)Nj. Ind. pr. chelluesc, clieltuescl, cheltuescf,

clielluiiii, clieltuii, chelluesc. — /mpac/'. cheltuiam.

—

l'as. déf. cheltuit. — H. 7. parf. cheltuiseni — Fui.
pr. voiû cheltui.

—

Conrf. pr. a? cheltui. — //)ipêr. chel-

luesce, chelluitl. — Subj. pr. sa clieltuesc, s cliel-

tuescl, sa chellueasc.— Inf. pr. a cheltui.

—

Part. pr.

cheltuind.

—

l'art, pas. cheltuit.

CHELTUI (a se, a'i), vr. dépenser de son

argent, de sa poche.
||
Constantin Vod mear

eà eu aï sel banî se chelluia (l. Ganta), bien

que le prince Constantin payât de sa poche ses

dépenses.
||

Pcirvu eare 'si cheltuise acum
ji paraoa de nafor (N. Gane), Parvu qui

venait de dépenser son dernier sou.
||
Anevoie

se cà^tvja, uor se cheltuesee, on gagne dif-

ficilement, on dépense facilement.
Il
Loc. Chel-

tuesee dépare eà 'l scoate buuiï afarà din

cas (P. ispiR.), il dépense comme s'il remuait

l'argent à la pelle.

CHELTUITOR, adj. dépensier.

F. Gram. /. s. cheltuitoare; — m. pi. cheltuitori;—
f. pi. chultuiluare.

CHELTUITOR, s. m. (anc.) agent payeur.

Il
Domnul ordndui pe Constantin Ko(jalni-

ceanu cheltuitor (En. Kogal.), le prince nom-
ma Constantin Kogalniceanu comme agent

payeur.

l^LUH, sans art. chelluiloiï
;

tiiitoril.

— avec l'art, chel-

CHEMA (a), i'. a chiema.

CHEMBRICÂ, s.
f. étoffe de coton pour dou-

blure.

CHENAR, .s. n. bord, bordure, marge.
||

ornement eu bordure.
||
vignette (entourant le

texte).
Il

basma eu chenar pe margine (P.

IspiR.), un fichu avec des vignettes. || Che-
narul blii, limoselle (bot.).

l'LOR. sans art. chenare; — avec l'art, chenarele

CHENRUIT, adj. bordé, ayant un orne-

ment en bordure.
||

Mânecile chenàruite eu
stacojiii, les manches bordées d'une broderie

rouge.

F. Grau. f. s. chenruit ; — m. pi. cheni-uil ;
—

f.

pi. chenruile.

CHENEAF, s. /'. (anc.) cabinet d'aisance.

CHENEZ, s. m. [Trans.] (anc.) administra-

teur, Surle de sous-préfet (Sinkai).
|| V. chinez.

CHENTRU s. n. (anc.) V. centru.

CHEP, s. /. alose (ichtybl.).

CHEPCEA, s. f. tapis de feutre.

CHEPENEAG, s. 74. sarreau, cape, manteau
à capuchon.

||
Prov. Dupa (iloaie chenepeag

(A. Fann), {iitt. après la pluie le manteau),

prendre son manteau après la pluie.

CHEPTENE, s. m. [Mold.], V. pieptene.

CHEPTENEÎ, s. pi. [Mold.] sérans, peigne

pour la filasse de chanvre.

CHEPENG, .s. n. trappe (de cave).
||
A se

traije in chepeng, se fermer en trappe. —
Ferestrele cu obloane ce se trgeau in che-

peng erau cu mult înlate pe pm.int (Al.

Odob.); Ies fenêtres ;\ volets qui se fermaient

en trappe étaient très élevées au dessus du sol.

CHERAPLE, adj. /".l/oid.J nigaud, niais.
||

(al ua bogat si blând si frumoas s
(ie mritat c'un cheraple; une fille si riche,

si douce et si belle, épouser un pareil nigaud.

CHERCHELIT, adj. (pop.) éméché, qui a

une pointe de vin.

F. Gram /. s. cherchelit ;
— ni. pi. cherchelii; —

/. pi. cherchelite.

CHERCUI (a se), vr. [Trans.], se pousseï-,

se harceler, s'ébattre.

CHERCAR, s. /'. trèfle des champs (bot.).

CHERDAME, s. m. lépidier cultivé (bot.).

CHEREM, .s. H. (une.) faveur, générosité,

grâce.
Il

caprice.
||
A fi la cJieremul cuiva,

être au caprice de quelqu'un.
|| S vë spun

ceva i despre un fel de /«t.jd, la cheremul

eàruia sunt supui mare parte de oreni
(P. IsPiR.); je veux vous parler aussi d'une

sorte de pacha au caprice de qui une grande

partie des liaijilants de la ville sont soumis.

CHERESTEA, s. f. bois d<; charpente, de

construclion. ||
Cherestea ceasornicului, le

mouvement d'une montre.

l'Li'R. sans urt. cherestele ;
— ut'tjcl'uif.clieiestclelc.
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CHERESTEGIE, s. f. chantier, dépôt de bois

de construction.

Plub. sans art cherestegii ;
— avec l'art, clieres-

legiile.

CHERESTEGIU, s. m. marchand de bois de

charpente.

PlUr. sans art. clieieslegil ;
— avec l'art, che-

restegii.

CHERFARi, s. m. pi. [Bue], gens tie la

noce.

GHERSIN, s. )i. bassin, bassine. ||
Iute le

baçjà sub un chersin (I. CreangA), vite il le

fourre sous une bassine.

CHERTIC, s. n. coche, entaille.

CHERUVIC, s. n. chant des Chérubins.

CHERUVIM, s. m. chérubin.

Pluh. sans art. cheruvimï ;
— avec l'art, cheru-

vimil.

i.CHERVAN, s. n. /ajic./ caravatie.
||
voyage

en compagnie.

2. CHERVAN, s. n. /anc.J grande voiture de

transport (pour voyageurs ou pour marchan-

dises).

Plur. sans art. chervaue ;

—

avec l'art, cliervanele.

CHERVÀSÂRIÀ, s. f. entrepôt, douane.
||

Alî au lovit chevsria cea turceasc (N.

Cost.), d'autres attaquèrent l'entrepôt turc.

CHERVANGIÛ, s. m. cocher. ||
roui ier.

Pluiî. sans art. chervaiigil ;

—

avec l'art, chervaiigif.

CHESAC, s. f. fretin.

CHESAGIÛ, s. ni. fane.J boucher, égorgeur

(I. Neculc ).

CHESAT, s. n. stagnation.

CHESCHENEÛ, s. m./" rrans.7mouchoir.il Ce

ducï 'n chescheneii ? que portes-tu dans ce

mouchoir '.'

CHESCHET, s. n. sorte de potage.

CHECHIN, udj. (anc.) fin d'esprit, péné-

trant.

CHESEA, s. f. V. chisea.

CHESERGIÛ, s. yn. V. chisargiù.

CHESON, s. n. caisson (t. d'art.).

Pi.uii. sans art. chesoane; — avec Vart. che.soanele.

CHESTIUNE, s. f. question.
||
V. cercetare,

Întrebare.

PlcH. sans art. chestiuni; — avec l'art, chestitiiiile.

CHESTIONAR, s. n. questionnaire.

CHESTIONA (a), v. questionner.
||
V. a cer-

ceta, a întreba.

CHEU, s. n. quai.

Plcr. sans art. cheuri ;
— avec l'art, cheurile.

CHETOARE, s. f. V. chietoare.

CHEZAP, s. n. acide sulfurique, eau-forte.

CHEZA, 8. m. garant, répondant.
||
A sr

pitne chinas, être caution.
||
L'aû slobozit cu

cheza piu a venire domnia (I. Neculc), ils

l'ont lihéré sous caution jusqu'à l'arrivée du
prince.

||
Cine are pung marc, fac-sc che-

za (Gol.); qui a une grande bourse n'a qu'à

se faire garant.
|| Dac al banï multï f-te

cheza (A. Pann), si tu as beaucoup d'argent,

garantis pour les autres.

Pi.UH. sans art. chczai ;
— avec l'art, clie^aii.

CHEZAA, s. f. garante.

CHEZASÏ, s. m. pi. chantiers, pièces de bois

sui- lesquelles on pose les tonneaux dans la cave.

Il
Butilo stau inepenite pe chezii lor (Al.

Odob.), Ies tonneaux restent solidement sur

leurs chantiers.

CHEZAI (a), i'. garantir, cautionner, se

rendre caution, répondre.

CHEZÀSIE, s. /'. garantie, caution, caution-

nement.
Il
Dupa mult rugminte cu mari

c/i6'jrtit(CANTKM.) après beaucoup de prières et

de grandes protestations.
|| "fi al dat averea

chezie, tu as mis ta fortune en gage.
||
Cànd

nu plâtescl la vreme, dup legi se vinde che-

zia (D. Ollàn.); quand on ne paie pas au

terme fixé, d'après la loi on met en vente la

caution.

Plir. s<insart. cliezasiï;— ai'eo i"ar(. cheziile.

CHEZAUI (a), v. V. a chezi.
CHEZE, s. m. V. cheza.

CHEZÏ, s./', pi. [ Mold.] y)vésages.
\\
humeur,

disposition. ||
et aussi: sorts mauvais, présages

de mauvais augure.
||
Aiispre chezi rei vrjile

ceva i ail menit' (Cantem.), est-ce que les

sorts t'ont indiqué de mauvais présages?
||
Cea-

suliniprcunrel fericit i debuni chezl numîa
(Cantem.); il disait que l'heurede leur réunion

était heureuse et de bon augure.
||
Nu 'Iprea

vedea in chejî bunî{l. Creanga), il n'était pas

très bien disposé en sa faveur.

CHIABUR, s. et adj. très riche, opulent.
||

El cunoscca de mult pe un cioban chiabur

(P. IspiR.), il connaissait depuis longtemps un
berger très i-iche.

||
E chiabur, se spal in a-

verile lui (P. Ispir.) ; il est très riche, il se

baigne dans ses richesses.
\\ A fi chiabur, OiVoir

du foin dans ses bottes.

1. CHÏAG, s. n. coagulum, caillot. ||fonds, ar-

gent mis de côté.||Loc. A avea ceva bani chîag,

avoir les premiers capitaux, avoir de l'argent

mis de côté.
||
Fu chlagul averei frumoase de

care se bucur; ce fut le point de départ de

la belle fortune qu'il possède.
||
Are chîag la

inim, il a de l'argent.
||
Sntos lucru e s

ave{l chlagul vostru (Gr. Jip.), c'est une

bonne chose d'avoir de l'argent mis de côté.
||

i s avei chlag destul la pung (Gk. Jip.),

et que vous ayez de quoi faire face aux dé-

penses.
Il
Estî cald la pung; ce te milogesnr,
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cet «ii i-hîa(j destul (DiiLAv.), lu es riche; jiour-

quoi demandes lu quand tu as suffisamment

d'arfrenl mis de côté.

^. CHÏAG, s. n. coagulaleur (4c cavité des

ruminants).

I'luii. sc'is ai-l. cliiai,'iiil ;
— arec l'art. chi:i;unle.

CHIÀLÂLÀI (a) , v. clabauder, japper.'
||

(pop.) crier, brailler.

CiiNi. Iiid. pr. cliillesc

CHILLIT, s. n. cri, clabaudage, jappe-

ment.
{{

CMàlàlaidd lov de bucurie sau de

durere (Ai.. Odob.), leurs jappements de joie

ou de douleur.

CHIaLAR, s. /)!. V. chelar.

CHÎAPOGLU, s. m. (anc.j filou adroit (L.

.aine.\nu).

CHÎAR, adu. mùme.
||
Chîar atunci, lors

m(^me.
||
Din chîar senin, inopinément, à l'im-

proviste.
Il

Cliîar de la început, dès \ecommen-
cement.

||
Era cliiar însa diii cap pînà 'n

picioare, c'était sa mère tout craché.

CHIAR, adj. (anc.j clair, limpide, pur.
||

Cu bun gând i^i cu chiarà inim ctre dînsul

au fost i este (Cantem.), il a été et est vis-à-

vis de lui bien disposé et sincr-re.

CHIBITCA, s. /. charrette, carriole.

CHIBRIT, s. n. allumette.

Pluii. sans art. chibrituri; —awc Tarf. chibriturile.

CHIBRITELNITÀ, s. f. poite-allumettes.

Pluh. sans (!)•(. oliibrilelnio ;
— avec l'art, chibi'i-

telniile.

CHIBZUIALA, s. /'. iélle.\ion, méditation,

délibération.
||
circonspection, tact.

||
sentence.

Il
A lucrat cu mult chibzuial, il a agi avec

beaucoup de tact.
||
Ce chibzuial dat-au?

Ani cptat ilreptale? (D. Ollan.) Quelle

sentence ont-ils rendu? m'a t-on fait justice?

Il
Cu chip i chibzuial, sagement et piu-

demm«>nt.

PLi:it. sans ai7. chibzuIeK ;

—

avec fart, chibzuielile

CHIBZUI (a), i'. réfléchir, délibéi er, méditer.

Il
cioiie ofiiner.

||
présumer, conjeclurei-, pré-

juger, soupconnei- q. q. chose, se douter de

q. q. chose,
jj
ranger, ari'anger, disposer, ré-

gler, ordonner, mettre eu ordre, prendre des

ilis|)ositions.
jj
décider.

|| Apoî doar c nu o

fi blestem ca i d'aice de sub pmint s ias
svon de ce vom ch'd)zui{AL. Odob.); à moins
d'une malédiction, le bruit de ce (|ue nous dé-

libérons ici sous terre ne pourra se répandre.
||

tjh'ibzuesc impreun resbunarea lor, ils pj'é-

parent ensemble leur vengeance.
|| F cum

vcî chibzui, fais comme tu crois le mieux,
jj

Boierii chibzuir s aleag domn pe unul
(/i(i<i-'i)i.sii^, Ies boyards décidùient d'élire prin-

ce l'un d'eux.

CoNJ. Ind. pr. chibzuesc.

—

Jntparf. cliib^ulam.—
Pas. déf. chibzuit.-- H. 7. parf. ctiihzuisem. —Fut. pr.

voiù cliil)7.iii. - Cond. pr. a cliibzui. — Impér. cliib-

zuusce, chib7.ui(t. — Subj. pr. s chibzuesc, s cliil)-

zuescl, s chiljzulasc. — Inf. pr. a cliiljzui.— Pari.

pr. chib/.uiiid. — Part. pas. chibzuit.

CHIBZUI (a se), 1;. réOéchir, méditer.
||

se concerter.
||

se décider , décider,
jj
S mè

mai chibzuesc, je veux encore réfléchir.
||
Eî

se chibzuir a trimite plângeri de-a dreptul

impcratîduî, ils convinrent d'adresser des

plaintes directement au Sultan.
||
Aa ne-am

chibzuit m facem, c'est ainsi que nous avons
décidé de faire.

CHIBZUIN, s. f. réflexion.

CHIBZUIRE, s.f. action dépenser, de réflé-

chir, de méditer, de délibérer, de .se concerter.

Pluk. satis art. chibzuiil ;
— avec Vart. cliibzuiritc.

CHIBZUIT, adj. raisonné, délibéré, réfléchi.

Il
prudent.

F. Gr\m. /". s. cliibzuit;

—

m. pi. chibzuii;—/", pi.

chibzuite.

CHIBZUITOR, adj. prudent, réfléchi.

t\ (juAM. f. S. chibzuitoare. — m. pi. cliibzuitori.

— f, pi. chibzuitoare.

CHIBZURÏ, .s.

f.
pi. réflexions.

|| A sta la

chibzurl, réfléchir.— Dupce mai slete puin
la chibzurî (P. Ispir.), après avoir réfléchi en-

core un institut.

CHIC, s. f. cheveux qui tom))ent sur la nuque.

I

toupet, chignon.
]|
touffe de cheveux, tignasse.

II
Chica lui neagr ca pana corbului jlutura

ça o coam pe grumazii lui ea zpada ; ses

cheveux longs et noirs comme l'aile du cor-

beau flottaient, pareils à une crinière, sur son

cou de neige.
||
A lua de chic, (fam.) pren-

dre |>ir les cheveux, prendre par le chignon.

Iar cmaa foia spla i chica l-oiu piep-

tna (P. Pop.), je laverai ta chemise et je te

[leignerai.
|| Astfel c 'nfingênd-ml mâna in

fh'ica Mr'iel Sale (D. Ollan.); de telle sorte

qu'empoignant Sa Seigneurie par les cheveux.

Il
Doul copilai cu chica cluf, deux enfants

à la tignasse ébouriffée.

CHICA-VOINICULUÏ, s. comp. nigelle de

Damas, araignée, cheveux de Vénus, barbiche,

barbe-de-capucin (bot.).

CHICHINEA, s. f. (pop.) taudis, trou,

bicoque.

l'Lun. sans art. cliichiuee ;

—

avec Vart. chichi-

iifele.

CHICHION, s. n. [Mold.] (pop.) embarras,

mauvaise affaire. || /i scoate pecine-va din chi-

chion, tirer quelqu'un d'affaire.
||
Iat in ce

chichion am intrat (I. Creanga), me voilà dans

un beau pétrin.

1. CHICHIREZ, s. n. babillard /f. de memt./.

Il
Loc. Dac nu-e putirin ce mal chicinrezl

gâlceava (A. Pann), n'entame pas une querelle

si tu n'es pas le plus fort.
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2. CHICHIREZ, s. V. [pop.] sîi-à(;e, clianne,

façon, maniere.
||
Acest lucru nare nici un

chichirez, cet objet n'a aucune façon (fam.
aucun chic).

CHICHIRGIÛ, s. m. (anc.) confiseur.

CHICHIA, s.f. 1« petit compartiment fermé

i|ui se trouve à l'intérieur d'une boite, d'une

caisse, d'une malle, etc. ||
-" boite qui se trouve

sous le siège du coclier. ||
Memoriile mele se gà-

aesc in chichia lzeîde sub icoan, mes mé-
moires se trouvent dans le compartiment se-

cret de la caisse qui est sous l'image.
Il
Deschise

tronul i ridic eajiacul chichiei, '\\ ouvrit le

coffre et souleva le couvercle du compartiment
intérieur.

CHICHIE, .s. /". }>l. arguties, finesses, ma-
lices, finasseries.

||
(fain.j trucs.

||
A umhla

eu chirliic, employer des subterfuges.

CHICIUR, s. n. givre, petits glaçons.
||

Copaci incrcaî cu chiciur, arbres chargé.s

de givre.
||

Codrii, inecate in fumuriu, dor

nlbii de chiciur i de zpad (Delavr.);

les forêts, noyées dans la brume et seulement

blanchies par le givre et la neige.

CHICLUI (a), V. bluter.

CHICOT, s. n. V. ricanement.

PLLii. sans art. chicote; — avec l'art, chicotele.

CHICOTI (a), V. ricaner.
|| Ba oiu chicoti

ca vot, je vais peut-être ricaner comme vous.

Il
Femeile vorbesc toate de-o-dat, chicotesc

i rid cu hohot (La.mbr.); Ies femmes parlent

toutes à la fois, ricanent et rient aux éclats.

CoN.1. hid. pr. chicotesc. — Imparf. chicotlam.—
Pa.1. déf. chicotiï.—Impér. chicotesce, chicoti[ï.—Subj.

pr. s chicotesc.

—

Inf. pr. a chicoti,

—

Part. pr. chi-

cotind.— Part, pas. chicotit.

CHICOTI (a se), vr. ricaner ensemble, cau-

ser en ricanant, en se moquant.
||
i cum in-

tr in cas incep a se chicoti si a spune de

la nunt multe i mrunte (I. Creanga); et

des qu'ils rentrent à la maison, ils se mettent à

plaisanter et à raconter tout sorte de choses

au sujiH de la noce.

CHICUI (a), V. tirer par les cheviux.
||

ATa mnt, m'a tot mrit, pân rml m'a
e/iiotnt (T. Sper.) ; il m'a donné du monsei-

gneur jusqu'à ce qu'il m'ait pris par les che-

veux .

CHICULI, s. /. dim de chic.
CHIDIE, s.

f. [Trans.] frimas, givre, gelée

blanche.

CHÏEF, .s. n. V. chef.

CHÎELAR et chïeler, s. m. celui qui tient

los clés, intendant.
||
V. chelar.

CHÎEL, adj. V. chel.

CHÎELÀLÀI (a), v. V. a chilli.
CHÏEMA (a), v. crier, appeler.

||
citer.

||
in-

viter, convier.
||
A chîema intr'ajutor, appe-

ler au secours. || 'L a chîemat acas la

dinfsul, il l'a appelé chez lui, il l'a jirié deve-
nir chez lui.

Il
A fost chlcmat, il a été cité.

CoNJ. Ind.pr. chlem, chïemi, chïaniâ, chlemâin,
clifemat, cMami.— Imparf. chlemam.— /'as. déf. chîe-
maï.— H. q.parf. chïemasem.— Fut. pr. voifi chîema.
—Cond. pr. a chîema.— /ni/iér. chîam, chtemafî.—
Subj.pr.s'\ chïem, s chiemî, se chieme.— Iiif.pr.a
cliîciiia.— l'iirl. jir.chlemâtid. - Part. pas. chîemat.

CHÎEMA (a se), vr. s'appeler, se nommer-

Il
Se clilaiDa /o«;), il s'appelle Jean.

CHÎEMARE, s. s. appel, cri d'appel. |[vocation,

mission.
||
Clnemrî desperate i înfuriate

(Al.. Odobescu), des ci-is d'appel désesjiérés el

furiou.K.
II
i vintorll, deteptai din srjo-

motoasii i selbateca lor beie, prin acea
pacinic chlemare, se întorser cu larma
spre cas (Al. Odob.) ; et les chasseurs, réveil-

lés de leur bruyante et sauvage orgie par ce

pacitique appel, revinrent avec bruit vers la

maison.
||
'Nalta chlemare a acestui popor,

la haute mission de ce peuple.
|| Neîncetat

ducând povara unei falnice chîemrî, au-

fletu-mî, plin de credin, nicî-o-dat n'a
slbit (Vis. Doch.); portant sans cesse le poids

d'une glorieuse mission, mon cœur, plein de
foi, n'a jamais faibli.

Plur. sans art. chîemrî ;

—

avec l'art, chlemrile.

CHIEMAT, adj. appelé, cité, invité, convié.

F. GiîAM. f. s. chïeraata ;
— m. pi. chlemajî ;

— /".

pi. chiemate.

CHÏEMATORÏ,.s. m. [Trans.] celui qui con-

vie à la noce.
||
garçon d'honneur.

Plur. sans art. chîemtorl;

—

avec l'art, chtemaloriï.

1. CHÏEMÀTOARE, s. f. [Trans.] fille d'hon-

neur de la inariée.

i CHÎEMATOARE, s. f. vocatif ft. de gram.)
(Gol.).

l'LUH. sans art. chîemtorî; —avec Vart. chïematoiile.

CHIERCUI (a), v. a chercui.

CHÎERI (a), i'.
/" Tz-ttus.7 s'éclaircii-, devenir

sei'oin (en parlant du ciel).

CHÎERIT, adj. [ Trans.] clair, certain, sur,

net, intelligible.

CHÎETOARE, s. f. [Trans. et Mold.] cor-

don, lacet.
Il
boutonnière, bride.

CHIFÀI (a), !'. rosser (Lex. Bud.).

CHIFTEA, s. f. boulette de viande hachée.

Pluii. sans art. cliiftele ;

—

ai'ec Tart. chiftelele.

CHIFTERI, s. f. courtillière, taupe-gril-

lon (entom.).

CHIFTI (a), V. suinter, dégoutter, regorger

d'eau.

CHIHAIU, .s. m. [Mold.] (anc.) grade in-

férieur dans l'armée (commandait à 10 hom-
mes).

GHIHI (a), i'. chicaner, gronder.
||

Chi-

hiam pe mama s se pue pe lâng tata (I.
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Creanga), je grrond.iis ma tm'ip pour qu'elle se

plaçât à côté de mon père.

Cosi. fnd. pr. cliihâosc— /Dipai-/". iliiliaïam.— Pas.
d^f. ohihSil.— Subj. pr. s chili(>sc.— /n/. pr. a chi-
hi.— /'irf. ;ir. chiliiiid.— Part. pas. chihil.

CHIHLIBAR, s. n. ambre jaune, succin.
||

fiivîrtia pe degete nisce mtnU de chihli-

b(tr (S. FruiM.), il tournait dans ses doigts un
chapi'let d'ambri'.

CHIHILBARIÛ, adj. ambré.
|| Un stol de

butelcî }>lxne eu vinul cel mai chihl\bariu(ii.

Gane), une masse de bouteilles pleines du vin

le plus ambré.

K. G11A.M. f. s. cliihlib.irie ;

—

ni. pi. chililibaiil.

CHIHLIMBAR, .o. n. V. chihlibar.

CHIHOARÀ. s. f. variété de raisin.

CHIHOT, <. n. ricanement, rire perçaut.
||

V. chicot.

CHIHOTI (a), ('. ricaner, rire en se moquant.

Il
Chiliotiau fetele pe socoteala mea (1.

Crfanga), les jeunes ûlles riaient de moi.
|| V.

a chicoti.

CHIL, s. n. [Trans.] V. gulie.

1. CHIL, s. /". mesure de capacité pour les

céréales (en Valachie = 679 litres 268; en

Moldavie=430 litres).

Plor. sans art. cliile ;

—

avec l'art, chilele.

2. CHILA, •<. /". [Trans.] gueux, vaurien.

3.CHILÀ s. f. [Mold.] lime.
||

V. pila.

CHILAÛ, s. m. [Trans.] masse, cinglard,

marteau de forgeron.

CHILACiO, adj. qui aime boire.
|| Dasclul

lorddclir fiind cam chilaciû (I. Creanga), le

maître d'école lordake qui étiit tant soit peu

ivrogne.

CHILALAIT, s. ». clabaudage, jappement.

Il
V. chillit.
CHILAV, adj. [Trans.] invalide, infirme,

impotent.
|
estropié, homme de peu, bon à rien.

Il
V. schilod.

F. Grau. f. s. cliilav ;
— m. pi. cliilavt ;

—
f. pi.

chilave.

CHILAVI (a), V. estropier.
||
V. a schilodi.

CHILAVIRE, s. f. V. schilodire.

CHILEALA, s. f. [Mold.] (pop.J bois.son.
||

Iar chileala (\'. .Alex.), voilà à boire.

CHILER, 8. n. cellier (dans la cour et au-

dessus duquel il n'y a pas d'appartements).

CHILI (a se), vr. [Mold.] se griser.

CHILIE, N. /'.
Il

l" /anc.y petite chambre.
||

2" cellule d'un couvent.
||

.3" réduit.
||
Au rs-

colit de-a-fir-a-pér toate chiliile maicelor (I.

Creanga), ils ont fouillé de fond en comble

toutes les cellules des religieuses.

Plui:. sans art. cliilil ;

—

avec fart, cliiliile.

CHILIER. .S-. n. /" Cou.J appentis fermé.

CHILIF, s. n. fowreau, gaine.
||
V. calâf.

CHILIM, S-. »i. tapis (avec dessins de fleurs).

CHILIMBAR, s. n. chilimbar.
CHILIMICA , s. f. corneille, chassebosse

[bot.;

CHILIN, adc. [Trans.] séparément, parti-

culièrement.

CHILIN, adj. [Trans.] particulier, distinct,

divers.

CHILINI (a), V. [Trans.] séparer, disjoin-

dre, désuni]'.

CHILINESCE, odv. [Trans.] séparément,

distinctement.

CHILINICÀ, s. /. [Mold.] V. calinic.

CHILION ARAPESC, s. comp. dent de lion,

pissenlit ^bot.j.
\\
persil de montagne (bot.).

1. CHILIOAR, s. f. dim. de chilie, cham-
brette, petite cellule.

|| Patru iruri de chi-

lioare cu tinde lungi i arcuite (Al. Odob.),

quatre rangées de chambrettes avec de longs

corridors voûtés.

Pldh. sans art. chilioare; — ai'cc Tarf. chiUoarele.

2. CHILIOAR, s. f. alvéole.

Plui;. sans art. chilioare ;—avec l'art, chilioarele.

CHILIPIR, s. n. marchandise de rencontre,

trouvaille, occasion
||

aubaine, bon marché.
||

A cumpra ceva chilipir, acheter quelque
chose à très bon marché, presque pour rien.

CHILIPIRGIU, s. m. qui n'achète qu'à bon
marché, qui recherche les objets à vil prix.

CHILIU, s. f. dim. de chilie.

CHILN, s. f. coffre (d'un chariot, d'une

charrette, etc.) || A ince]>ut a cotrobi prin
chilna cruei s gseasc nisce frângiî (I.

Creanga), 11 se mit à farfouiller dans le coffre

de la charrette pour trouver des cordes.

PLrii. .Mîis art. chilne ;

—

arec Tai-t. chinele.

CHILOGRAM, s. n. kilogramme (1.000

grammes).

Plch. sans art. cliilograme ; — avec fart, chilo-

gramele.

CHILOM, s. n. 1" gros marteau, maillotin,

iiiasso.
Il

2" coup de poing, gourmade.

CHILOMAN, s. n. clabaudage.
||

vacarme,

cris.
Il

Se puser pe un chiloman, ils se mi-

rent à pouser des cris.

CHILOMETRU,.s.m. kilomètre (1.000 mè-
tres).

Plub. sans art. chiloinetri;— ai'ec Tart. chilomctril.

CHILOS, adj. [Mold.] obstiné, rétif, entêté.

Il
Fiind mai chilos i mai tare la cap (I.

Creanga), étant plus entêté et moins intelligent.

F. Gham. f. s. chilnas ;
—m. pi. chilol ;

—
f. pi. chi-

loase.

CHILOT, [Mold.] paquets, bagage.
\\
A fi

ai'ênd chilot mult (I. Creanga), elle a peut-

être beaucoup de paquets.

Pluh. sans art. chilote;

—

avec Varl. chilotele.
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CHILOTELE, s.
f.

pi. [Bitn.J couches (en

forme de petits oreillers).

CHILOTUE, s. f. pi. V. chilotele.

CHILUG, s. n. [MoUL] pilon.

CHILUG, adv. comme un pilon.
||

.\f'a lunx

nliihKj (V. Ai.EX.^NDRi); il m'a tondu tout ras

{litt. comme un pilon).

CHIM, .s. n. V. chimen.

CHIMÀ, s. f. germe.
||

Chinia rëuluî, le

germe du mal.

CHIMBAL, s. n. V. chimval.

CHIMEN, s. n. cumin fbot.J. ||
carvi fbot.J.

Chimen dulce, boucage anis fbot.J ||
Cliimen

iwgru, nigelle de Damas fbot.J

CHIMER, s. n. [Mold.] catacombe, voûte,

endi'oit voûté (L. Saineanu).

Pluiî. sans art. chunerurï;— avec fart, cliimeiii-

rile.

CHIMER, s. f. V. himer.
CHIMION, s. H. cumin [bot.J ||

Cltimion du

apà, u-'nanthe fbot.J. — Chimionul porcului,

peucetan, fenouil de porc fbot.J. \\
Chimionul

capulin, laser à larges feuilles fbot.J

CHIMONIÛ, adj. brun, couleur des graines

de cumin.

CHIMIR, s. n. pochette à l'intérieur d'une

ceinture de cuir.
||
ceinture de cuir dans la-

quelle on gaide de l'argent.
||

curlus de

cele cu chimir (I. Creanga) une courroie a-

vec une pocliette intérieure.
||
Pune-l la chi-

mir i taci molcom (1. Creanga), mets les

dans ta ceinture et ne souffle mot.
|| A pune

banî la chimir, empocher de l'argent.

Pi.UR. sans art. chimiiurl;— avec l'art, chimiiurile.

CHINIA (de bolt), s. n. voussure.

CHIMIRA, s. n. dim. de chimir.

CHIMIRLIC, s. n. scie (à découper le bois).

CHIMITÀ, s. f. l» nœud (dans le bois).
||
2"

paille (dans le métal).
||

S** cage.

CHIMITIR, s. n. V. cimitir.

CHIMVAL, s. n. cymbale.
||
Chimvale bine

resunàtoare, des cymbales retentissantes.

Pldr. sans. art. chimvale ;

—

avec Vart. chimvalele.

CHIN, S. n. peine, tourment, souffrance,

torture, angoisse, anxiété, inquélude, transe.
||

Omorit eu grele cliinurr, tué dans les tour-

ments.
Il
In lumea ast plin de amaruri .i

de chin (M. Emin.), dans ce monde plein de

tristesse et de souffrance.
||

Spune... vars
colea in siiiu-mî chinul care te repune (Vis.

DocH.); parle... verse dans mon sein le chagrin

qui t'accable . ||
Chinurile amorului iîis

,

dac-l tiese cheful i linitea, nu-i tiese

i pofta de mâncare (N. Gane) ; mais si Ies

peines d'amoiu- lui avait enlevé sa bonne hu-

meur et sa trani|uillité d'esprit, elles ne lui a-

vaient pas coupé l'appétit.

Pli'r. sans art. chinuri ;

—

avec Fart, chinurile.

1. CHINA, s. /))•. Chine.

2. CHINA, s. f. quinquina.

CHINAR, .s. )i . V. chenar.

CHINAVAR, s. m. V. chinovar.

CHINCHINÀ, s. f. V. chin.
CHINDEÛ, s. n. [Trans.] mouchoir.

||
La-

crimile din oclti pic ; eu le terg cuchi)uleu,

ele merg ca piriu (Gaz. Tr.); Ies larmes cou-

lent de mes yeux
;
je les essuie avec mon mou-

choir ; mais elles coulent comme un ruisseau.

1 CHINDIE, s. /".angélus du soir.
||
deux heu-

res avant le coucher du soleil.
||
Chùidiamare,

poinlde la journée enti'e midi et le coucher du

soleil.
Il
Cam pe la chindii, vers le soir.||/nii'e

chindii, de 4 à G heures du soir.||Soare in chin-

die, entre 3 et 4 heures.
||
M'am pornit i eu

la vie cam la chindie (T. Sper.); je me suis rendu

àla vigne vers le soir, à l'heure de l'angelus.jj

i aa a stat iin la vreme de chindie (Mir.

Costin); et il est resté ainsi jusque veis le

soir.
Il
La chindie, Mari, cum au sosit vestea

(N. Cost.); mardi, vers le soir, dès que la

nouvelle est arrivée.

2. CHINDIE, .s. /'. danse populaire.
|| A trage

chindie, jouer des airs de cette danse. — A
baie chindie, danser cette danse.— Punea de

bteai chindie in toate zilele in curte (N.

Cost.), il faisait danser la chindie tous les

jours dans la cour.

CHINDII (a), V. piquer, broder (au métier.)

CHINDISEALÀ, s. /-.broderie.
||
Chindiseala

de peste umerl se numesce umërasi, la bro-

derie du dessus de l'épaule se nomme épau-

lettes.

Plub. sans art. chindiseli ;
- avec fart, cliiudiselile.

CHINDISITURÀ, s. f. broderie.

Pu;r. sans art. chiiidisiliirï ;— arec /ar(. chiiidisi-

lurile.

1. CHINEZ, s. m. Chinois.
|| fpop.J A face

pe (j/(i)((';, faire la bête.
||
Ce te fad chinez ?(I.

L. Carag.) Pourquoi fais-tu semblant de ne

pas comprendre ?

'2 CHINEZ, s. n. [Ban.] 1° fanc.J adminis-

ti-aleur, sorte de sous-préfet. ||
2'^ fa uj.J maire.

Pi.DR. sans art. chinezi ou chinejl; — avec l'art.

chinezii ou chiiiejii.

CHINEZESC, adj. Chinois.

F. GiUM. /. s. chinezeasc ;
— «i. et f. pi. chine-

zescl.

CHINEZESCE, adv. en Chinois, à la ma-

nii'ie des Chinois, comme les Chinois.
||
A

vorbi cliinezesce, parler chinois.

CHING, s. /.sangle, sous-ventrière. ||
cein-

ture en cuir, courroie. ||
încinge bine eu

un br'iu lai sau cu o ching, il la ceint soli-

dement avec une large ceinture ou avec une

courroie.— Bago mâna 'n punga chingel (P.
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Pol'.), inels la main danslapoclielledc la cein-

ture.
II

Loc. A strhiije in chingi, serrer de

))rcs (en inlerrotieaiit).— Strins 'n diingt de

inipàralul, spuse lot co tia (El. Sev.); serrée

de près par l'empereur, elle raconta tout ce

qu'elle savait.

2. CHINGA, s. f. ].\foM.] traverse (|ui unit

les montants mobiles du h.itl-iut ft. de tiss.J.

1. CHINGI, s. /'. /)/. (/- ching.
2.CHINGÎ, s. /". pi. [Mold ] traverses en ba-

ses qui luuiiitiennent les planches d'une porte.

3.CHINGÏ, s. f. pi. poutres qui forment le

cadre d'une herse.

CHININ, s. >i. quinine.

CHINISOR, s. m. carvi fhol.J.

CHINOROS, s. n. cinabre.

CHINOVESC, adj. cénobitique.

F. Gn.\M. s. f. cliiiioveascà ;
— ni. et f. id. cliiim-

vescï.

CHINOVIE, s. f. cénobie.

CHINOVII, s. m. cénobite.

l'irn. sans ai-l. chinovitï ; —avec Cart. cliinoviff.

CHINUI (a), V. tourmenter, torturer.
||
per-

sécuter,
Il

ti-acasser, faire souffrir.

CoNJ. Ind. i>r . chiiiuesc, chiiiuescl, chinue-sce, clii-

niiiin, chinuii, cliinuesc. — ?ni/)ar/". chinuiam.— l'as,

déf. chiiniil. — l'ins. q. parf. chinuisem. — Fut. pr.

voiù chinui.

—

Cond. pr. a chinui.— Tnipér. chinuescu,

chiriui|I.— Subj. pr. s chiiniesc.— Inf. pr. a chinui.

—

Parf. prés, chinuind.— Pari, pas. chinuit.

CHINUI (a se, a 'si), vr. se tourmenter, se

torturer, se mortifier.
||
se donner du mal.

||
A

'î rjiinui trupul, mortifier sa chair.
||

Ser-

mana s'a chinuit pinà in zioa (I. Creakga);

la pauvre femme a souffert jusqu'au jour.
||

Pinà acum m'am chinuit do Vain crescut (l.

Creanga); jusqu'à présent je me suis donné du

mal pipur l'élever.

CHINUIRE, s. /. action de tourmenter, de

torturer.
||

torture, tourment.

Plcr. sans art. chinuiri;

—

avec Vart. chinuiiitc.

CHINUIT, adj. tourmrnté, torturé.
||

Fia{a

chinuita, une vie de tourments.

l''. Gpam. f. s. chinuita ;

—

m. pi. chinui|I ;

—

f. pi. chi-

nuite.

CHINUITOR, adv. tourmentant, afflijjeant,

tortm-ant.
||
Zina chinuitoare de suflete, fée

qui torture les âmes.

F. GnAM. fèm. sinij. chinuitoare;

—

ni.pl. chiiuiitml;
—

f. pi. chinuitoare.

CHINUITOR, .s. ;/(. lourm.'nteur, tortion-

naire.
Il

celui qui tourmente.

l'i.UR. sitnsart. cliinullorl; — arec ("art. chinuitorii.

CHIOARA (de-a), loc. ado. à l'aveu^letle.

CHlOARÀ, adj. et s. fém. borgne. || Nicî
clnoarà de bab nu mai d pe la biseric

(I. Creakga), même cette vieille borgne ne va

plus à l'église.
|| Loc. IS'icî o para chioar,

pas un sou.
||
Nu arc chioar 'n imng (i. L.

Carag.), il n'a pas un sou vaillant dans sa bour-

se.
Il

N'ai para chioar i lenea te do-

boar (À. Pann), tu n'as pas le sou et la paresse

t'accable.
||
Eu n'ain vàzut para chioar, je

n'ai |i,is vu lin traître sou.

CHÎOARCÀ, s. f. galet (de la mine de sel)

(Cihac).

CHÎORHANIÛ, adj. bamhoclicur.
||

fripon,

rusé.

CHÏOMB, adj. myope.

I'\ OuAM. f. S. chtoamhâ ;
— m. pi. chlonibï ;

—
f. pi. chïoml)p.

CHlOMBIE, s. f. myopie.

CHÏONDORÎS, adv. de travers.
||
A s,' n'ila

cJilondari, regarder de travers.

CHÏOR, adj. et subst. borgne.
||

loiulie,

bigle.
[|

)iar. e.rt. qui ne voit ])as.
||

Chiorul

intre orbi este împrat, le borgne est roi

parmi les aveugles.
||

Ce dracu, eti chlor-?

que diable! est-ce que tu ne vois pas ?
||

T)
chior peste dinsid, il se jette sur lui comme
un aveugle.

CHIORI (a), V. devenir liorgno, éborgner.
||

fermer un (lmI.
||
ne plus bien voir.

||
M'a chîo-

rit eu praf, il m'a aveuglé de poussière.
||
Se

vede c aï chlorit, il paraîtque tune vois plus.

Il
Cine nu chloresœ la semn nu nimeresce

(Goi..), qui ne ferme pas un œil en vis-int n'at-

teint pas le but.
||
Loc. N'am eu ce chiori o

gin, je n'ai rien (litt. pas môme de quoi

éborgner une poule).
||

A'^m më chiori, tu me
crois trop bête.

CoNj. Ind. pr. chloicsc, chtorescl, cliïoresco, chïo-

rim, chiulii, cliloieiic. — Imparf. chïorïam — Pas.

di;f. chiorii. — PI. q. piirf. chïoiisem. — Fut. pr.

voiû chiori. — Cond. pr. a cliïori. — Subj. pr. s
chloresc. — Inf. pr. a chiori. — Part. pr. chloriiid.

— Part. pas. chlorit.

CHÏORAI (a), V. grouiller, gargouiller.
||

(fam.}' I i-hlorie maele de foame, ii a si faim

que les lioyaux lui en grouillent.

CHÏORAITURÀ, s. f. grouillement, gar-

gouillement (dans les instestins).

Pi,DR. sans art. chTorilurl ;
— avec l'art, clilo-

riturile.

CHÏORIRE, .S-.
f.

action de devenir borgne.

Il
éhorgncment.

CHÏORÎS, adc. de travers.
||
à l'aveuglette.

Il A se uila chîori, regarder de travers, en

louchant.
||
Cine trrsce cu chiorii se inval

a se uita crin-i (Bauon'zi), qui vit avec des

gens louches s'habitue à loucher.
||
Dau chîo-

ri unii peste alii (V. Ale.x.), ils tombent les

uns sur les autres comme des aveugles.

CHÏOS, adj. louche, qui louche (Cihac.)
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1 CHIOSTEC, s. (I. /"«'••/ entravesaux pieds

(les chevaux.

Pi.nn. sans art. chlostece ; — avec l'art, chloslecele.

2.CHÎ0STEC, !i.n.[anc.)covi\&\\;-fe.
\\
Boie-

rii, statul in picioare, se ridica île la mas
i mcrijeau inaintea Domnului pe rnduîal
.i cu conele pe umër numai in chîotesce

(Al. Pal-Cal.); Ies boyai-ds, se levant, quit-

taient la table et allaient au devant du Prince

suivant loin- ranji et leurs manteaux sur l'é-

paule retenus seulement par la cordelière.

CHIOC, s. n. kiosque, pavillon.
||
V. kiosk.

Pldk. sans art. chiocuri ; — avec Varl. ohioscuiile.

CHIOT, .s. n. cris perçants.
||

cris de joie.
||

clameur.
||

Chiotele de vintoare ale bt-
iailor (At. Odob.), Ies cris de chassse des ra-

batteurs.
II
Filtrele pe care le gonesc ranii

cu chiotele lor, Ies bêtes fauves que les pay-

sans mettent eu fuite avec leurs cris.
|| In

tnijlocul chiotelor de bucurie selbatic ale

Turcilor (N. B\lcescu), au milieu des cris de
joie sauvage des Turcs.

||
El chiam cu chiote

desperate (Al. Odobescu), ii appelle avec des

cris désespérés.
||
A da chiot cuiva, appeler

quelqu'un avec des cris, héler quelqu'un.

Plur. sa/1.5 art. chîote ;
— avec fart, chiotele.

CHÏOTEALÀ, s. /. cri, spéc. cri de joie.

CHIOTI (a), V. pousser des cris, spéc. des

ci'is de joie.

CoN.i. Ind. pr. chïotesc.—Imparf. chïutïam.— Pas.

drf. chïotil.—Subi. pr. sS chïotesc. -Inf pr. a chïoti.

— l'art, pr. choîtind.— i%(rt. pas. chïotit.

CHÏOTOARE, s. f. point où deux poutres

sont assemblées.
||

(plur.) spéc. l'assemblage

supérieur des quatre poteaux corniers avec les

sablières, dans une maison de paysan.

Plcr. sans art. chïotori; -avec l'art, chiotorile.

CHIOTOR, s. m. qui pousse des cris de joie.

Pi.on. sans art. chlotorï; — avec fart, chiotoril.

CHÎOVEAN, .s. n. conducteur des giandes

voitui'es do transport dites rhervane.

CHÏOVENESC, ((dj. qui ressemble aux gran-

des voitures de transport dites c/ieruane.
Il
Um-

plu care chiovenescî (P. Pop), ils remplissent

de grands chariots.

F. Gram. f s. chioveneasc ;

—

m. at f. pi. chiove-

nescî.

1. CHIP, s. n. l" image, figure, visage.
||

2"

effigie.
Il

3" aspect, aii', apparence, forme.
||

i" modèle, genre, façon, manière.
||

motif.
||

.5"

Locutions. ||
1" Boiul lui cel falnic, chipul

laicei blajin (P. Ispir.), sa taille imposante,

son doux visage. — Ea muli ademenise cu
chipu-i fermecat (N. Gane), elle en avait beau-

coup trom|»é avec son visage enchanteur. —
De boîul^lui mrunel i chipul cscund

(P. Ispir ), de petite taille et l'air niais. — Fii

eam te urat chipul, sois tel que le montre
ton visage. — Ce folosesce chip frumos dac
nu-e lipicios? (A. Pann) à quoi bon un joli vi-

sage sans charme?— Chip frumos la un cap
prost (HiK.), jolie figure aune tête d'imbécile.
—Dup chip iase>n)iare, toutà fait ressem-

blant.
Il
2" Chipuri cioplite, st-itues (en pierre

ou en marbre).^ Chipuri versate ou. turnate,

statues (en bronze).
||

3" Au trecut la arir-

grad in chip de negustori (Mir. Cost.), ils se

sont rendus à Constantinople déguisés en mar-
chands.— In chipul cruceî , en forme de croix.

— Era grmad de butuci btrinî pui u-
nii peste alii in ehip de p»'e{î(I.SLAV.), c'é-

tait un amas de vieux troncs placés les uns sur

les autres en forme de murs. || V* Spune-miin
ce chip s'a schilodit, dis-moi de quelle manière il

s'est estropié.— jV/ttife le pipaiu in chip de u-

nelei sunt altele (Mir. Cost.), je palpai beau-

coup d'objets les prenant les uns pour les

autres- — Cci alt chip de mântuire nu am
la durerea mea (C. Ivonaki), car je n'ai pas

d'autre remède à ma douleur. — Fel i chip

m'am zvircolit s-i daû peste leac (S. Nad.),

j'ai fait l'impossible pour lui trouver un re-

mède. — A/lând chip de pricin ca aceasta

(Chr. Am.), ayant trouvé un pareil motif de

querelle.
|| Loc. In chip de, sous la forme de

— A venit in chip de pasre, il vint sous la

forme d'un oiseau.
||
Nu e chip, il n'y a pas

moyen.— Càt më ii într'un btut, zeû, nu'

s

chipuri de tcut (T. Sper.); tu me bats telle-

ment qu'il n'y a pas moyen que je me taise.

— Cu fiarele nu e chip a te bute, il n'y a pas

moyen de se battre avec des bêtes fauves. —
Alt chip nu e de cât... il n'y a pas d'autre

moyen que... — Nu fu chip, il n'y a pas eu

moyen. — Dup chip, d'après les dehors, se-

lon les apparences.
||
In ce chip, comment.

||

Intr'alt chip, d'ailleurs.
||
Intr'un chip, d'une

seule manière, uniformément.
||
In tot chipul

ou in toate chipurile, de toutes les manières,

par tous les moyens.

Plor. sans art. chipuri ;
— avec l'art, chipurile.

2. CHIP, adc. par exemple, poui' ainsi parler,

ainsi, sous prétexte.—De o dat, chip, se m.ai

stàp'mîa soacra; tout à-coup, par exemple, la

belle-mère se maîtrisait.— Chip zice c më iu-

hesce, ainsi il prétend qu'il m'aime.
||
A venit

rhip s 'mi spue, il est venu sous prétexte de
me dire.

CHIPAROS, s. m. cyprès.
||

Chiparos mic,

aurone femelle (bot.).
\\
Je de chiparos cu

miros frumos (P. Pop), un fauteuil de bois de

cyprès au doux parfum.

Pi.iin. sans art. chiparoi ;—avec Part, chiparoii.

CHIPRU, s. f.
[Mold.] piment.
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1 CHIPER, s. m. [MoUl] poivre.
|| V. piper.

I CHIPER, .<!. n. Hanse pavsanne.
|| V. piper.

CHIPERNIC, adj. /<nif.; primitif.

CHIPES, ad), qui a de la prestance, debelle

venue, de l)elle mine.
||
Asemine unor poame

carHe pe din afar artoase si chipee se a-
rut (Cantem.K aimme cer-tains fruits qui, à

IVxtériour, sont superlies et du belle mine.
||

Cil o infliurr rlilpeAÙ, de belle prestance.

F. GiiAM. f. s. chipe;

—

m. p/. chiin-î ;

—

f. pi.

chipee.

CHIPOS, iiilj. (|ui a boniii' mine, une mine
a>,tréal)le. || V. chipe.

CHIPIU, s. u. képi.

CHIPUIRE, s. f. V. închipuire.

CHIPOTA, s. f. patuion.

CHIPRU, s. n. couperose, sullate de cuiviv.

1 CHIPURÏ, .s. f. plur. df chip.
i|

Svujurï
eu chipurile lor i cu curilalor au fost (Mir.

Cost.), ils y allèrent en personne et avec leur

maison .

2. CHIPURÏ, .s. f. pi. variété de fromage.

CHIPUI (a), V. (anc.) ressembler.

CHIPULE, s. n. dim. de chip.

CHIPUSOR, s. n. dim. de chip.

CHIPZUI (a), V. V. a chibzui.

1. CHIR, s. m. 1" (aiic.J seigneur, (litre que

l'on donnait aux plus hauts personnaoes civils

et religieux)
||

2'^ fauj./ monsieur (en dérision)

(spéc. quand on parle à ou d'un grec).

2. CHIR, s. m. [Mold. et Tmjis.J chiendent.

Il
V. pir.

CHIRACHE, s. f. (anc.J riche pelisse liro-

dée d'or.

CHIRANDA, s. f.
luronne

|| De nu era o

chiranda mat tlnëra intre dinii s-mi ie
parte (1. Creang.x), s'il n'y avait pas en avec

eux une luronne pour prendre mon parti.

CHIRÂI (a), V. imp faire ci-i-cri, chanter (en

parlantdu grillon). ||
Grierii de ce chirie cànd

noaptea învluie pmlntul:' (Delavr.) Pour-

quoi les grillons chanlent-ils quand lu nuiten-

veloppo la terre ?

CHIRÀIT, .s. n. cri-cri.
||

Cliiràitul greeru-

luî de rànip, le cri-cri du grillon.

1. CHIRALEISA, s. f. kyrie eleison.
|| Iar la

Boboteaz xlrùjau chirulcisa de clocotîa salu

(\. Creanga), et le jour de l'Epi|)lianie ils l)rail-

laient kyrie eb'ison à faire résonner tout le vil-

lage.

2 CHIRALEISA, .s. f. l'esprit malin (V. Alex.).

CHIRCHILIT, adj. V. cherchilit.

CHIRCIT, rf-/././".VoW./rab.,ugri. V. sglrcit.

CHIRFOSALÀ, s. /. [Mold.] tapage joyeux.

(I. Creast.a).

CHIRHANA, s. f. (anc.J fabricjue, manufac-

ture.

Plur. sans art. cliirliaiiale ,—ai'ec l'art, chirliana-

lele.

CHIRIA, .s. m. loc.T taire.
1|

Dr càt s ha<jl

chirvit rèU in cas. mat bine un mrinne,
i s'a {iï închis (Hin.); pluttU que d'intro-

duire dans Ui maison un mauvais lo(;at;jire,

mieux vaut y introduire une ronce et fermer

la porte.

l'i.rR. saii.f art. cliiriasT;—arec l'art, chiriaii.

CHIRIE, S. f. loyei-, louige.
||
charriage, tran-

sjioit (le louage.
|| A du eu chirie, donner à

loyer.
||
Alna citt7nrie, louer, prendre à loyer.

Loc.
Il
/ii/idf ;;«)•({ HM-i (i»ie(7iine (P. Pop.),

comme il avait la langue bien pendue.
||
tia

c i/ura nu-î Ijne chirie (P. Ispir.), il nf se

gênait pas pour parler.
||
Chiria deteapt pe

cliiriiiiù i drumul pe cltor, c'est par l'u-

sage qu'on acquiert de l'expérience, c'est en

forgeant qu'on devient forgeron.

Pu'H. sans art, cliirlf;—a rec ("acL chiriile.

CHIRIERIE, s. f. cliarriage, chairoi.

CHIRIGIU, s. Ht. charretier, voilurier, loueur

de voitures.

Pi.cii. sans art. cliirigil ;
— avec l'art, chirigii.

CHIRGELIC, s. n. V. chirierie.

CHIRIL, S', pr. Cyrille.

CHIRILIC.
'(-/J.

cyrillique.
||
Alfabetul chiri-

lic, alphabet slavon.

F. GiîAM. f. s. cirilic ;
— m pi. cirilicl ;

—
f. pi.

cirilice.

CHIRNOG, S. m. [Trans.] estropié.

CHIRNOGI (a), v. [Trans.] mend'iev.

CHIRON, s. n. [Mold.] V. piron.

CHIROTE, s. f. pi. [Mold.] V. piroste.

CHIROSTIÏ, s. f. pi. [Mld.] trépied. || V.

pirostii.

CHISAGI (a), V. a pisagi.

CHIROTI (a), ('. [Mold.] V. a piroti.

CHIROTEALÀ, s. f. [Mold.] V. piroteala.

CHIROICA, .^. f. toile (.M. Gast.).

CHIROTONIE, s. f. V. hirotonie.

CHIRURG, .s. 7W.V. hirurg.

CHISAGI (a), i'. V. a pisagi.

CHISAIÛ, .s. n. couche sablonneuse et jiier-

reuse Iravorsée par une nappe d'eau.

1.CHISALITÀ, .s-,
f. potage i|ue l'on aigrit

avec des cerises ou des prunes.

2.CHISLIA, s. /'. [Mold.] marmelade de

fruits (surtout de prunes).
|| Loc. Ca s më

facî ehisli de btaie, pour que tu me roues

de coups.
Il
Erau toate numaî o chisali (I.

Creanga), le tout était en marmelade, c'était

un vrai gAcbis.

CHISAR, .s. m. pierre-ponce.

CHISARAU. s. m. ciboulette [bot.].

CHISARGlU, .<. m. (anc.j, charpentier.

CHISC, '<. n. [ Mold.] partie du traîneau (jui

relie leiui-ci au timon.

'. CHISCÀ, .s. /'. /^.V/oW.Jandouille.
||
Podul

era pli)i de chiite (I. Creanga), le grenier

était plein d'andoiiilles.



CUIS 23fi CHI

2. CHICA, s. /. tuyau d'éloffe rempli rie sa-

ble dont un se servait comme d'un Ijàloii pour
rosser les gens.

PLVn. sans ai-t. chisce et chite ;
— accc Varl.

cliiscele et chitele.

CHISCHINEA, s. n. [Tmn^.] mouclioir,

fichn.
Il

Bailisor capu mè doare, d'adm
hade-o chichinea, s me leg la cap cu ea

(CoNv. Lit.); chéri, j'ai mal à la tête; donne-
moi, chéri, un mouchoir et attache-moi la tète.

CHISCOA, s. /•, [Prah.] rigole qui relie la

trémi(> à i'auget ft. de meunj.
CHISCUI (a), V. inip. piauler, pépier

,
ga-

zouiller.

CONJ. T»(l. ]ir. cliiscesce. — Iniparf. chiscuia. —
Pas. déf. cliisoni. — Subj. pi\ s chiscuia.«!c. — Inf.

a cliis:ciii. — Pari, pr. chiscuind.— Part. pas. chiscuit.

CHISEA, S. f. canasse, boite pour le tabac.

Il
pot de cristal pour servir les confitures. ||

fAtda era plin cu chisele de dtdcea (N.

FiLui.), la caisse était pleine de pots à conli-

tin-es.

Pc.CR. sans art. chisele; — avec l'art, chiselele.

CHISERAG, udj. aigre (Cihai).

CHISELITÀ, s. f. V. chisalit.

CHIIA, s./", boulet (cliez le cheval).
||
Stà

in singe pân in chint (P. Pop.), il restait

dans le sang jusqu'à la cheville.

CHIINU, s. pr. Kishinew.

CHILEAG, s. n. [Mold.J lait caillé.

CHISNOVAT,a(7j./"jr.-nns.7 bouffon, fantas-

que, drôle.

CHISOAG, s. f. sorte de petit poisson (L.

Sais'eantV

CHISTORNIC, s. n. V. pistornic.

CHISTRUE, s. /. [Mold] V. pistrue.

CHITE, s. f. pi. V. chic.
1. CHIT, s. n. baleine.

||
Proorocul loan a

eit din pântecele chitului, le prophète Jonas

est sorti du ventre de la baleine.

2. CHIT, s. n. mastic.

CHITÀ, s. f. touffe, bouquet, botte, poignée.

Il
Un teanc de chite de cânep (I. Creanga),

un tas de bottes de chanvre.

Plup. sans art. cliile ;
— arec l'art, chitele.

CHITACIÙ, adj. ingénieux, inventif.

CHITÀCIÛ, s. n. celui qui vise, tireur.

CHITÀI (a), V. tmp. piailler.
||
Unde se pt>-

menir c se umple biserica de oareci, de

lilieci i de btifnie i începur a chil_i de

colo pln colo (P. IspiR.); tout-à-coup ils s'a-

perçurent que l'église se remplit de souris, de

chauves-souris et de chouettes qui se met-

tent à piailler de tous les côté.s.

CoNJ. Iiid. /ires. chi|osce. — Imparf. chiia. —
Pas. déf. chii. — Subj. pr. s chiiascâ. — Inf. pr.

achitai. — Part. pr. chi|hid. — Part. pas. chijil.

CHIAIRE, .<!.
f. action de piailler.

CHITÀIT, s. )(. piaillement.

CHITAIÙ, s. n. futaine, étoffe en coton

])our (liiuldure.

CHITAN, s. n. (anc.j portion monacale
quotidii'nne de pain (Cihac), ration.

CHITANA, s. [. quittance.

Plufi. sans art. chitane ;
— avec l'art. cliit;iii|clc.

CHITAR, s. f. cithare.

Pur. sans an. chitare ;
— avec fart, chilaiulo.

CHITARIST, s. m. cithariste.

Pi.un. sans nrl. chitaristï;—avec l'art, chilaiitil.

CHICAN, s. m. [Mold.] rat des champs.

Pi.UR. sans art. chicani ; — avec l'art. chi(cariil.

CHITEALÀ, s. f. idée, pensée, réflexion,

opinion, sentiment.
||
intention, dessein, projet.

I!
resolution, parti. || ornement, ajustement.

Il
Cu mai mtdt chiteal i chibzuinl,

avec plus réflexion et de propos plus délibéré.

Il
Pre cale mergênd, precum paîa, aa

chiteal îi wMte(CANTEM.); tout en marchant,

il changeait d'idée à chaque pas.
||
Nu in

puinele chiteli nici in uoare socoteli in-

trar (Cantem.), ils entrèrent dans toute sorte

de projets et de débats sérieux.

Pldr. sans art. chitelï ;
— avec J'art. chitelile.

CHITI (a), V. raisonner, réfléchir, méditer,

songer.
||
conjecturer, présumer, croire.||se pro-

poser de, s'occuper de.
||
//'am./ attifer, arran-

ger.
Il

v'isbv.\}Jfam.J rehiquev.. Îneleptul tnaî

mult de cele 'm potHvà de cât de cele dup voie

chitesce (Canteuir); le sage songe plutôt aux

choses qui lui sont contraires qu'à celles qui lui

sont favorables. ||/^n vreme ce mintea face soco-

teli si chitesce{C. Konaki), pendant qui l'esprit

calcule et raisonne. || Mè chitîam in capul

meu (I. Creanga), je songeais en moi-même.
||

Când chitescî se cerci norocul nici cînlu-
me-i afli locul (P. Pop.); quand tu veux trou-

ver le l)onheur, tu ne le trouves nulle part.
||

Mult bine eti c/ii(i< azt.' tu es bien mis aujour-

d'hui !| Ii cum zice mi'l chitesce, drept înfrun-
te mi-l lovesce (V. Alex.); il dit, le vise et le

frappe droit au front.
||
Eu chitesc, dardapoc-

nes(.'e(P. Pop.); je vise, le javelot frappe.
||
Baba

cliitise una de mai înainte pentru fiul sëû

(I. Creanga), Ia vieille en avait déjà reluqué

une (jeune fille) pour son fils.

CoNJ. fnd. prés, chitesc, chitesc!, chitesce, chitim,

chitii, chitesc.

—

Imparf. chitîam.— Pas. déf. chitii.

— R. q. parf. chitisem.— Fut. pr. voiù chiti.

—

Cond.

pr. a chiti.

—

Fmpér. chitesce, chitii.— Subj. pr. si

chitesc.— fnf. pr. a Chili.— Part. pr. chitind.— Part,

pas. chitit.

1. CHIIBU, s. n. bagatelle, minutie.
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2. CHIIBU, s. H. bredin.lin (t. de mar.J.

Plur. sans ari. cliiibuuri;

—

avec Vurl. clii|ibiifU-

rile.

CHITIC, s. m. IVelin.
||

.1 lccacliilic, a t-
cea ca cliiticul, ôtre muet comme un poisson,

ne souiller mot.
|| A se sbate ca chilieni, re-

muer comme un poisson.

CHITICA, s. m. dun. de chitic.

CHITIE, s. /•. V. tichie.

CHIII (a), V. imi). V. a chii.
CHIIIRE, s. /. V. chiire.
CHITINGAN,a(/i.'./r/aus.j tout doucement.

CHITIRE, s. /". action de songer, de réflé-

chir, de méiliter, de présumer, etc.

CHITIT, adj. rélléchi.
||

visé.
\\
ajusté, en-

jolivé.
Il

MuL{'i Iràyeait ndejdea s 'l ia

de ginere; flcul era cintit la cap fi nu se

da cu una cu dou (I. Creanga), beaucoup es-

péraient l'avoir pour jjendre; mais le jeune hom-
me était réfléchi et ne se décidait pas à la lé-

gère.

F. GliAM. f. s. chilil ;—m, pi. cliitii ;—/. p/. chi-

tite.

CHITIUÂ, s. f. dim. de chitie.

CHITONAG, s. H. pâte de coings.

CHITONAG, s. H. [.Mold.J^hutoh; plantoir

à pédale (employé pour le maïs).

CHITONOG, adj. courtaud.
||
écaudé.

CHIORAN, s. m. rat.

CHITR, s. /'. cédrat.

CHITRU, s. m. citroanier-cèdre /tôt./.

CHITUI (a), V. mastiquer, enduire de mastic.

CHITUIRE, s. /'. action de mastiquer.

CHITUL, s. //(. avec l'art, la Baleine (con-

stellation) (Cante.mir).

CHITULU, s. m. V. pitulu.

CHITU, s. m. V. chit.

CHiU, s. H. cri perçant et prolongé: hi I hé 1

Il
Loc. Ca chiu cu vaï, à grand'peine.

CHÎUB, s. H. jarre.
||

Veï vedea zece chïu-

burî (A. Pann), tu verras di.v jarres de terre.

Pldr. sans art, cliluburl ;

—

avec l'art, chiburile.

CHÎUI (a), V. crier, appeler en criant, pous-

ser des cris (surtout des cris d'allégresse).
||
Càud

oiu chiui et m'or auzi (P. Pop.), (juand j'ap-

pellerai ilsm'en tendront.
Il
Surugiul cliiuesce

le postillon pousse des cris perçîints.
||

Cliiue

dup el, il l'appelle en criant.
||
la chine àn-

tèiu (1. Creanga), crie toi d'abord.

CoNJ. Iiid.prés. cbiuesc.—Imparf. cliiuiam.— l'as.

dé/', chiuil.— Fut.pr. voiû cliiui.— Cond. pr. a cbiui.

— hnpér. chiuesce, cliiiiitï.—Subj. prés, s cbiuesc.

— Inf.pr. a cbiui. —iV«W. pr. chiuind. — l'arl. pas.

cbinil.

CHIUIALÀ, X. /". cris, cris de joie.

CHIUIRE, .s. f. action de pousser des cris.

CHIUIT, s. n. cri, cris d'allégresse, cris

d'appel.
Il

Cu tine i numaï cu line m'oiii

întrece din chiuit, i care a chiui mai tare,

acela s ice banii (I. Creanga); avec toi, mais
seulement avec toi j'accepti'de lutter à qui crie-

ra le mieux ; et celui qui criera le plus fort

prendra l'argent. ||ii"«iisïa indeprtare chiuit

de liant, on entendait au loin les cris de joie

de la danse.

i.CHIUITURÀ, s. /-. V. chiuial.

-'. CHIUITUR, s. /: [Trans.] plaisanterie

ou compliment galant mis en vers et que l'on

récite à haute voix au cours de cei'taines noces

paysannes.

l'Lun. sans art. chiuitui;

—

avec l'art, cliiuiluiilc.

CHIUL, dans l'expr : l-a tras un chlul ; il

l'a trompé; il l'a mis dedans.

CHÏULAF, .s. H. (aac.J bonnet.
||

Loc. La
aa cap aa chiulaf ; telle tète, tel bonnet.

CHÎULHAN, s. n. (pop.J festin, régal. || Il

trimise vorb c are se vin s se puie pe
chïulhan (P. IspiR.), il lui fit dire qu'il vien-

diait banqueter chez lui.

CHÏUNDELÎC,s. u./auc.y journée de travail,

salaire d'une journée.

PLVn. sans art. chluriclelicuri; — avec i'ar(. clmiii-

deUcuiile.

CHÏUP, s. ,,. jarre.
||

V. chïub.

CHiURCHÏULI (a se) vr. s'enivrer.
||

Os-

pe^il începuser a se chîurchîulul, les iii)tes

commencèrent à s'enivrer.
|j V. a se chercheli.

CHiURCIBASA s. m. /ajic./ syndic des four-

reurs.

CHÏURLUIT, a,lj. [Mold.j (pop.j éméché,

pris de vin.

CHIVERÀ, s. /".schako.
||
Avënd o sabie a-

ninal de olduri i pe cap ochivèra deliàr-

tie (N. Gane); ayant un sabre suspendu aux

hanches et sur la tète un schako en papier.

t'LUu. sans art. chivere;— ni'ec l'art, chiverele.

CHIVERNISEALA, iV«'îc./ administration,

gestion, diiection.
||
2" gain, acquisition, profil.

Il
3" soin, entretien. ||

4" sinécure.
||

1" Care

in vremea furtunel chiverniseala corbiei

las (Cantem.); qui, pendant la tempête, aban-

donne la direction du navire. — La domnia
lui au artat semne de bun chiverniseala

(N. Mute), il a donné pendant son règne des

preuves de bonne administration.
||

2" Orï

pe care 'Isocotïa c are ceva cinverniseal,

îndat trebuia ca s gf^ease un mijloc ca

s 'l di'sbracc de averea lui (En. Kogai..); dès

qu'il jugeait que quelqu'un avait un peu d'ar-

gent mis de côté, il cherchait aussitôt un

moyen de le dépouiller de son avoii".—La dom-
nia sa, ara i boierit au chivernisit întru

bun stare fiind pace (N. Mute); |)endanl

son régne, profit;int de la paix, il a fait pros-

pérer le pays et les boyards.
||
3" Casa i eelc-

l'alle pentru chiverniseala vieii, ia maison
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et toutce qu'il faut pour l'entretien de la vie.
||

4" Sant cJtiveniiseli , iav nu siujbe (C. Boll.)
;

ce sont des sinécm-es et non pas des fonctions.

Pldr. sans art. chiverniseli ;— avec Cart. cliiverni-

selile.

CHIVERNISI (a), i'. 1" (anc.J administre)-,

conduire, diriger.
||

2'' acquérir, gagner, tirer

prolit.
Il

3" soigner, économiser, entretenir,

pourvoir à.
||

fournir à q. qu'un un moyen de

gagner facilement sa vie, procurer une sinécure.

Il
Ne jiind in virstâ ca sa poat chivernisi

impraia, n'étant pas d'âge à pouvoir diriger

l'empire.
||

Cine nu i/ira| a chivernisi la

tineree, va suferi amar la bt ri nete; celui

qui n'aura pas appris à économiser étant jeune,

souffrira cruellement lorsqu'il sera vieux.
||
De

i a acut fete multe, pe toate le au chiver-

nisit dndu-le la casa lor dup brbai cum
se cade (Dict. Ac. R.), bien qu'il ait eu beau-

coup de niles, il les toutes établies en les ma-
riant avec de bons maris.

Co.Nj. Ind. pr. chivernisesc—impac/. chiveniislam,—Pas. déf. chivernisii.— Fut. pr. voiii chivernisi. —
Cond. pr, a chivernisi.

—

Impér. chivernisesce, chiver-

nisii.— .Su6j. pr. s chivernisesc.

—

Inf. pr. a chiver-

nisi.

—

Part. pr. chivernisind.—Pari. pas. chivernisit.

CHIVERNISI (a se), vr. s'entretenir, se

nourru-, subsister, gagner sa vie, vivre de q.

q. chose.
||
s'installer dans une sinécure.

||
Se

chiver)iisi omul ca s-i ajung agoniseala

niunceî sale pentru mult vreme ; ii s'aiTan-

geait pour que le produit de son travail lui suf-

fit longtemps.

CHIVERNISIRE, s. /'. lo/aHC./ action de di-

riger, d'administrer, de conduire.
||
direction.

Il

2" action d'acquérir, de gagner, de tirer

profit, etc.
Il
Iar celor-l'atl spre chiverni-

sirea vieei le-a dat moii (inkai)
;
quant

aux autres, il leur donna des terres pour leur

entretien.

CHIVERNISIT, adj. bien pourvu, mis en é-

lat de gagner sa vie facilement.
||
Iubitor de

banî )iu era, pe oameni ii iubîa i dorîa s
iî vaz chivernisii (En Kogal.); ii ne tenait

pas à l'argent, il aimait les gens et désirait les

voir bien pourvus.
F. Gram. f. s. chivernisil ; —/". pi. chivernisii ;— m.

pi. chivernisite.

CHIVERNISITOR, adj. qui administre, qui

a soin de, qui s'occupe de.

F. Grau. f. s chivernisitoare ;
— hi. pi. chivernisi-

torï ;

—

f. pi. chivernisitoare.

CHIVERNISITOR, s. m. [anc.J administra-

teur.
Il

celui qui prend soin, qui pourvoit.
||

Hincul i cu Durac i (Constantin au rèmas
la Iai chivernisitorî (Chr. Am.); Hincul, Du-
rac et Constantin ont pris en main l'adminis-

tration de la ville de lassi.

P1.C11. sans art. chivernisitorî ;—ai)ec i'art. chiver-

lùsitui'I.

1. CHIVOT, S. H. caisse, armoire. ||
ai-che.

châsse, reliquaire.
|| Chivotul lui i\ue, l'arche

de Noë.
Il
Chivotul leyeï, l'arche d'alliance.

||

Cliivot de agne, tabernacle.
||
David inuintea

Chivotului a sallat jucând, David a dansé

devant l'Arche.

2. CHIVOT, s. n.oi'?c i'ar<. le Vaisseau (con-

stellation australe) (Cantemir).

CHIVU, s. /. femme qui blanchit les

murs à la chaux.

Plob. sans art. chivuje ;

—

avec l'art, chivutele.

CHIZAS et chize, s. n. V. cheza.
CHIZASIE, s. /. caution, garantie, gage.

||

Am jirimit drept chizie ceriul, stelele i
/Miia (C. KoKAKi); j'ai reçu comme gage (de

son amour) le ciel, le.s étoiles et la lune. ||
V.

chezie.
CHIZLUI (a), V. garantir, cautionner (C.

KoNAKi).

CHÏZLAR, s. m. ennuque.
||

V. càzlar.

CHIZMUIRE, s. f. empl. par. Cantemir.
||

V. pizmuire.

CHOLERA, t. f. V. holer.
CHRISTOS, n. pr. Gkrist. || Au vocatif :

Ghristoase.
||
Din calea omului beat i Chris-

tas s'a dat in lturi (P. Ispil.), même Ie Christ

s'est mis de côté sur le chemin de l'ivrogne.

CÏ=ce. On écrit indifféremment ceacir ou

ciaclr, cïanibur ou ceambur, la prononciation

restant la même dans les deux cas.

CI, conj. mais.
|| Nu acum, i când or veni ;

pas maintenant, inais quand ils viendront.
||

Ci taci ! voyons, tais-toi.

CÏA, iitt. à dia 1 à gauche 1

CÎABARE, s. /'. ciboire.

CÎACAL, s. m. chacal (Cantemir).

CÏACÎR, adj. V. ceacâr.

CÎADIRIÙ, adj. vert-pomme, verL tendre.
||

V. ceadiriû.

CÎAFA, s. f. V. ceaf.

CÏALAÛ, s. H. V. cealaû et celaù.

CIAHLAÛ, s. m. [Bue. et Trans.J, vautour

doré, vautour des agneaux (nrnith).

CÎALMA, s. /'. V. cealma.

CÏAMBUR, N. n. V. ceambur.
CIAMPARALE, s. /'. /./. danse des Bayadères,

danse obscène, danse du ventre.

CÏAPCÀ, s. /". casque.

PLrR. sans art. ciapcl; — avec l'art, ciapcele.

CÎARDA.s. »i. tchardash, danse hongroise.

Il
V. cearda.

CÎARDIC, s. n. rangée de dents.

CÏASTA adj. et pr. /anc.J p. aceast.
||

In ciastâ sear a se isprvi ndjduesc
slujba mea (Cantamir); j'espère terminer ce

ce soir la mission dont j'ai été chargé. ||
V. acest.

CÎAT, \ . ceat.
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CiAUC, s. f. choucas, corneille des clo-

chers (oi-nitli.j.

Plub. sans art. ciaiicl ;— avec fart, claiicile.

CIÂU, S. m. (aiic.J V. ceau.
CÎAU, adj. variété de raisin.

CIB, s. n. inaDger (pour la volaille).

1.CIBAR, s. n. V. cmbâr.
iCIBR, S', m. V. grînar.

CIBOTÀ, s. f. V. ciobota.

CIBUC, s. )(. V. ciubuc.

Pldr. sans art. cibuce;— avec l'art, cibucelc.

CI-CÀ, loc. COU), on dit que, or, sans doute.

Il
Ci-cà drept plat c am infipl eu steagul

in Grivia luat (V. Alex.), sans doute com-
me récompense pour avoir planté le drapeau

dans Grivia que nous avions prisi>.
{|
Piu i

Vod ci-car ji Iras o dat in gazd la Ciu-

buc {i. Creanga), on dit que le prince lui-mèine

sei-ait une fois descendu chez Ciubuc. |{ N'ai

auzit c unul ci-cs'udas o da^à(l. Creanga),

tu n'as pas entendu dire que quelqu'un est

allé une l'ois.
|{

Ci-cà i viualorul 'i zicf

maïestreï {?. Ispir.), mûme le chasseur dit à

la fée.
Il
Ci-ca a cstigat bune prlue, on dit

qu'il a gagné beaucoup d'argent.
||
Acolo cic

erau teslele clrimi'l Domniei care fugîa
de oastea iignilor (N. Gane); or ii y avait

en cet endroit les écuries des chevaux de la

princesse qui fuyait devant l'armée des païens.

Il
Ci-ca era o dat un vdoiu btrin; or, il y

avait une fois un vieux veuf.
||
Fost-au ci-ca

un A'ouac(P. Pop.), il fut une fois un Novae.
||

Ci-ca a fost o-datù o bab i un moneag (I,

Creanga); or, il y avait une fois une vieille

et un vieux.
||
Ci-ca art-te o datà(P. Ispir.);

mais voyons montre-toi à la fin.

CICALA, s. /'. qui est grognon, querelleur,

ci'iard, criailleur.

CICALI (a), V. gronder, quereller, bougon-

ner, criailler, grogner, chamailler, gourman-

der, rabrouer, tracasser.
||
Au mè tot cicli,

ne me querelle pas continuellement.

CICLEALA, -S. /. gronderie, criaillerie, tra-

casserie.

Plur. sans art. cicleli ;
— avec l'art, ciclelile.

CICÂLIRE, s. f. action de gronder, de gro

gner, di' quereller, de bougonner, de chamail-

ler, de rabrouer, de tracasser.

CICALITOR, s. m. grognon, bougon, que-

relleur, tracassier, criailleur.

Pldr. sans art. clclitorl;— ai'ec Cari, cicliloril.

CICALITOR, adj. bougon, tracassier, gro-

gnon, criailleur.

F. Gram. ». f. cicliloare; — m. fl. cicUlorl ;

—

f.

pi. ciclitoare.

CICÀLITURÀ, «. /•. V. cicleal.

CICÀRÀC, s. n. [Mold.] dévidoir.

CICATRICE, s. /'. cicatrice.

CICATRIZA (a), v. cicati-iser.

CICE (de), loc. conj. c'est pourquoi.

CICEA, «((y'. /"Ifuc.J gentil, aimable, .-igréable.

CICEA, adc. /aiif./ présentement.
||
D-mi

cicea in blid capul lui loan (Ev. Cor.), don-

nez-moi présentement dans un bassin la tête

de Jean.

CICEACLIÛ, adj. [adj.] émaillé de Heurs.

Il
Sal de India ciceacliu, cachemirr des Indes

semé de fleurs.

F. GriAM. /'. s. ciceaclie ;
— m. et f. pi. ciceaclil.

CICERE, s. f. [Trans.J pois chiche.

Plur. sans art. clcerl ;

—

avec l'art, cicerile.

CICERO, s. n. cicéi'o (caractèi'e d'imprime-

lie qui est de 1 1 points).

CICERONIAN, adj. cicéronien.

CICICLIG, s. H. fanc.J parterre de fleurs.

CICILI (a), V. [Bue] frotter, faire reluire.

CICILIT , adj. [Buc] frotté, fourbi.

CICÎUGÀ, s. f. V. cega.

CICLOP, s. m. cyclope.

CICLU, s. m. cycle.

CICNI (a), V. [Trans.] périr, crever.

CICOARE, s. /'. chicorée sauvage fbot.J.
||

Cicoare de grdin, endive.
||

Oeliil ca dou
cicorî deschise in ahuriî dimineleî,fes^eu}i

comme deux fleurs de chicorée sauvage ouvertes

dans la rosée du matin.
||
i ochi cerescî, al-

batri ca floarea de cicoare (V. Alex.); et des

yeux célestes, bleus comme la fleur de la chi-

corée.

CICRIC, -S. n. tourniquet.

CICRICÎNIÙ, s. m. fane] rebouteur.

CICURÀ, s. /. givre.

CIDRU, s. n. [Trans.] cidre.

CIDULÀ, s. /. billet, bulletin, cédule.

CIERFARÏ, .s. m. pi. V. cherfari.

CIER et cieriu, s. n. [Mold.] V. ceair.

CIFAIÙ, s. n. [Traus.] gravier.

CIFERT, s. n. /a»if./ quartier.
||

Buniï sa-

i dea omul iu /ia</'H d/'e/7i(rif (N.Costin), les

gens paieront en quatre quartiers (par quart).

Il
V. sfert.

CIFRA, s. /. chiffre.

Plu», sans art. cifre ;

—

avec l'art, cifrele.

CIFRA (a), V. chiffrer, évaluer en chiffres.

CIFRAT, adj. chiffré.

F. GiiAM. s. /'. cifralâ; — ni. pi. cifraii ;— /. pi. ci-

fiale.

CIFUT, .'i. m. V. ciufut.

1. CIGA, s. f. [Trans. I toupie.
||

guindal,

guindeau, cric, engin.
||

colimaçon.

Plur. sans art. ci;;! ;

—

arec l'art, cigile.

2. CIGÀ, S. f. esturgeon.
||
V. ceg.

CIGÀ-MIGA. s. roinj). fadaise, bagatelle, ba-

biole.
Il
Loc. .1 corbi cig-mig, dii'e «les liens.

ÇIGARA, s. /. V. igar.
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CIGHER. s. n. fraise de ve;ui, mésentère,

caillette.

CIGHIR, s. II. piquette.

CIHI (a), [Mold.] agacer, taquiner, /po/).;

embêter.
||
Apol de, tu m'aî tot cihàit pin

acum s mé insov (I. Creanga), eh! que veux-

tu, tu m'as embêté jusqu'à présent pour que

je me marie.
||
V. a cicali.

CIHÀITOR, s. ut udj. [Mold.] V. cicàlitor.

CIHUREZ, s. »i. ciuhurez.

CIÎ, ado. (anc.J, ici. ||
De abia cil icolea

(Cantemir), à peine ici et là.

CIIA, adj. et pr. {anc.J p. aceea et aceia.

CU et ciz, s. m. serin (ovnith.j.

CILIBIÙ, adj. (ane.) noble. ||
gentil, déli-

cat, noble, élégant, galant, gracieux, mignon.

Il
Lumea te tie eiiibiu eu muïerile{\'.A. U-

rechia), on te sait galant avec les femmes.
||

V. celebiù.

F. Gram. f. s. cilibie ;—m. et pi. cilibiï.

CILIHOAIE, s. /'. [Trans.] femelle du vau-

tour doré.

CILIHOIÛ, s. m. [ Tvans.] vautour doré, vau-

tour des agneaux, gypaète fornith.J.

GILIC, s. n. acier.
||

pi. perles d'acier.

Plub. sans art. cilicurl;— ovec l'art. cUiourile.

CILIDIÙ, s. m. [Trans.] famille prise dans

sa totalité, l'ensemble des serviteurs de la mai-

son.

CILINDRU, s. n. cylindre.

CILINDRIC, adj. cylindrique.

CÎLÎ, s. /•. pi. V. câlî.

CIMBEL, s. n. mousseline.

Pluk. sans art. cimbele i—avec l'art, ciinbelele.

CIMBISTR, s. f.
pince à épiler.

Pluk. sans art. cimbistre; — avec Vart. cimbislrele.

CIMBOLIC, s. f.
cymbolaire, gueule de loup

(hot.j.
Il
V. imbolic.

CIMBRIOR, s. m. V. cimbusor.

CIMBRU, s. m. thym, sarriette (bot.).
\\

Cimbru de ciimp, serpolet.
||
Cimbru de gr-

din, sarriette (bot.J. \\
Cimbru cel bun, hy-

sope (bot.J.

CIMBRUOR, s. m. serpolet (bnt.J.

CIMEL, s. n. V. cinel.

CIMENT, .s. (i. ciment.

CIMENTA, (a), v. cimenter.

CIMENTARE, s. /'. action de cimenter.

CIMILI (a), V. poser ou deviner une énigme,

une devinette.

CoNJ. Iiid. prés, cimilesc. — Imparf. oimilTain. —
Pas. déf. cimilil. — liubj. prés, s cimilesc. — l'art.

pr. ciiniiind. — Part, pas. cimilit.

CIMILITURA, s. f. énigme, devinette.
i|

la spune vre-o cimilitur c eu le pricep pe

toate (N. BoGD.), allons propose-moi une d<'vi-

nette, car moi je les devine toutes.
{|

Acele

inscripiunt vechi au încetat d'à mai fi

nite cimiliturî neînelese, ces vieilles in-

scriptions ont cessé d'être d'incompréhensibles

énigmes.

Plur. sans art. cimilituri ;

—

avec Vart. cimiliturile.

1- CIMIR, s. m. V. cimiir.

2 CIMIR, s. n. marque, jeton, fiche.

CIMIIR, s. m. buis. (bot.J. \\
Spat pe

cimiir, gravé sur buis.

CIMITIR, s. n. cimetière.

1. CIMOTIE, s. f. branche, rameau.

2. CIMOTIE, s. f.
parenté d'une même

branche.
||

parent.
||

Care era o leac de ci-

motie cu noi (1. Creanga), qui était un peu

parent avec nous.

Pldr. sans art. cimotii ; — avec Vart. cimotiile.

CIMPAV, adj. qui a les pieds engourdis,

i-aidis.

F. Gram. f. s. cimpav ;
— m. pi. cimpavï ;

— f.pU
cimpave.

CIMPI (a se), vr. se blottir, s'accroupir, se

tapir.
Il (fig.J s'humilier, demander humble-

ment.

CIMPI, s. f. [Trans.] pinson (ornith.J.

CIMPOAIE, s. n. V. cimpoiù.

CIMPOI (a), V. jouer de la cornemuse, du

biniou, de la musette.

CoNJ. Ind. pr. cimpolesc.

CIMPOIÙ, s. n. chalumeau.
||

cornemuse,

musette, biniou.
||
i ursit cu cimpoaie mâ-

nau cirezi de bol (V. Alex.); et les ours con-

duisaient des troupeaux de bœufs en jouant de

la cornemuse.

PLDR.saHs act. cimpoaie;

—

avec Vart. cimpoaiele.

CIMPOIA, s. m. joueur de cornemuse, de

biniou, de musette.

Plur. sans art. cimpoiasl
;
—acec J'act. cimpoiail.

CIMPOÎE, s. H. V. cimpoïas.

CIMPOVI (a), V. [Trans.] V. a cimpavi.

CIMIR, s. m. buis,
ij
V. cimiir.

CIM'TI (a se), vr. se blottir, s'accroupir.

CIMUR, s. n. mortier.

CIMURI (a), i". enduhe de mortier.

1. GIN, s. n. rang, grade, condition,
jj
ordre

monachal.
||
position, arrangement.

||
In s/lr-

sit (preotulj porni, tofind prin glod i gân-

dind cât de greu e i cinul preuesc (S. Nad.) ;

enfin le prêtre partit, pataugeant dans la boue

et pensant combien est dm- le métier de prêtre.

Plcii. sans art. cinuri ; — avec Vart. cinurile.

2. GIN, s." m. [Bue] filleul.

i.CINÀ, s. /'.souper, cène, jj
Laprânzarerar

edea, iar la cin mult edea (Sp. Mil.) ; au

diner il restait peu ; mais il demeurait long-

temps au souper. ||
S dea o cin s'a gândit

in vechia ei craie (1. Neni.), elle a p>'nsé à
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douuer un festin dans son ancii'n royaunif.
||

Cina Domnului, la sainte Gène,
jj
Cinamor-

luluî,cina deapol, le repas mortuaire.
||
Cina

de lain, la sainte communion.
2. CINA, s. f. [Buc] filleule.

CINA (a), i'. soupi'r. || dunner à souper.
||

Mu vc i'oaic cina, ud/ju i plimba (P. Pop.);

ii ne peut vo\is nourrir, vous désaltérer et vous

pronieni'r.

CINARE, •<.
f. action de souper.

CINA, s. m. [Tran^.] g'^ntil, joli, i;racicux.

Il
Uiuuj imî c omul cina ce se 'ncallà fru-

muel (P. Pop.); j'aime ce joli garçon qui se

chaussi> finement.

CINAEL, (idj. [Trans.] dim. de cina.

CINAT, s. n. souper.
||
Eu m'apuc palu

sà-i fac i, târziu, cnd s'a culcai, in'aiiuc

i eu de cinat (P. Pop.); je me mets à faire

son lit, et, sur le tard, après qu'il s'est couché

je commence à souper.

CINATUI (a). V. [Mold.] préparer (de la vo-

laille), un poisson, etc. |1
découper.

||
couper en

morceaux.

CINCAREL. adj. d; cinq ans.
{|
Un clu

cam cincri'l (P. Pop.), un jeune cheval d'en-

viron cinq ans.
|{
Erau cluei tot jitrreii

inwre'i, ncijrl la per ca pana corbului (Ai..

Odov.), c'étaient de jeunes chevaux tnus de

quatre et cinq ans, à la robe noire comme l'aile

du corheau.

CINCESÉL, s. /i./IVans.y sorte de broderie.

CINCHINA, s. /. [Trans.J s. f. arçon de

la .s.dle.

CINCHITÀ, s. f. [Ban.j pinson (ornith.J.

CINCÎ, adj. num. card. cinq.
||
Cinci-spre-

zrcc, ipiinze.— Cinci-zeci, cimpiante.— Cinci

sit/e, cin<] cent. — Cinci mii, cinq mille.
||
Cincî

coude, ('^'lanline (liot.j.
\\
(Vind dc(jete, oi&n-

tille rampani,', quinte-leuillc (bot.J.

CINCILEA, adj. num. ord. cinquième.
||
Al

i-iniili/u. le.iii(|uiéme.
II
Acincea\a. cincjiiieme.

CINDE (pe de -), l. adv. au delà.
||
Nu

mult vreme duftaurea. au mal lovii Cazacii

7iisre sale din sus de Tiijhina pe de cinde de

Nistru (Gr. Urechi); peu de temps après, les

Otsaqui'S attaquèrent encore certains villagi s si-

tués au dessus de Tijiliina au delà du Dnister.

CINDERA, ronj.
I
Trans.

j
par ce (pie, puiscpie.

1. CINE, jir. ind. qui, celui qui. ||
Cine are

banî, bea i mnânc ; iar cine nu, se uit
i rabilà(l. Creanga); celui qui a de l'argent,

huit et mange; quant à celui qui n'en a pas,

il l'L'garde et jt-ùni'.
jj Cine aleurtf se jiotic-

)iesce (Goi..), qui court hutte.
||
Cine alearijà

dup uinat 'i perde locul (Gol.), {|ui va à l:i

i;lias3P perd sa place. || Nu pot a vc spunr

idne am fosl i cine suni (D. Ollan.), je m'

puis vous dire ce ipie j'ai été et qui je suis.
||

(,'(( cine te udunl te asemeni (HiN.), lu res-

F. D.VMi';. Nom', Dict. lioum.-franç.

semblés à ceux que lu fréquentes,
jj
Cine nu

inele/e de cucint nicï de ciomag, (P. IspiR.),

qui n'écoute rien.

2. CINE? pron. int. qui'?
||
Cine e acolo'

qui est là'.' qui va là? qui vive?

3. CINE, pr. ind. en compos.
\\
Oare-cine,

quelqu'un.— Orl-cine, quiconque, n'importe

qui.
Il

Cine s fi alctuit cànlecul acesta9

(P. IspiR.), qui a pu composer cette chanson ?

'i. CINE, pr. ind. p. ori-cine, n'importe qui.

Il
Cine cum ijria îndat pre toi credea (H.

Cosi.), ii croyait tous ceux qui lui parlaient.

CINEL, s. n. énigme, devinette.

CINESÏ, pr. Ind. chacun.
||
S'au hitors

drept cinei la scaunul seu (Cost.), ils l'en-

trèrent directement chacun dans sa capitale.

Il
Stau toi cinei pre la case lor (1. Xecui.c),

chacun reste chez soi || La acest domn cinei

mergea cu ceval plocon s ii închine, tuior

da bani (N. Mute); ce prince donnait de l'ar-

gent à tous ceux qui venaient lui apporter des

présents.

1. CINEVA, pr. i)id. quel(|u'un.

2. CINEVA, /)/•. ind. p. ori-cine, quicoïKpu'.

Il
tind c de acel imparut lesne se apropie

omul i cineva gresce cu di)isul(Sp. Milkscu),

sachant que ce souverain est d'abord l'acile

et (pie n'importe ([ui peut pai'ier avec lui.

CINEVAILEA, pr. ind. V. i. cineva.

CINGTOARE, .s. f.
ceinture.

||
sangle.

||

écharpe.

Plur. sans art. ciiiyloii ;

—

avec l'art. ciii^Uiiilo.

CINGE (a) V. c(Mndre.
||
Cinge-lt coapsa, o

ara mea (K. Balcescu); coins les reins, o m(U\

pays.
Il
V. a incinge.

CINGHEL, s. )(. crochcl, croiliet (à cro-

(•,h(!ler).

CINGHIE, s. /". /«ac./ harpe.

CINGHIREASÀ, s. /'./«(if./ danseuse, joueu-

se de liarpo (B. P Hadeu).

l'LUn. sans art. ciiighirese ;
— cii'tfc l'arl. cinyliiresele.

CINGHINEA, s. m. (anc.j tsigane, bohémien.

CINGHIA, s. f. V. cinte.
CINIC, '((//. cynique.

CINIE, .s./'. /<ui('./ instrument.
||
Nid focul,

nici flerul, nici toiagul, nici all-ceva de pe-

deapsa cinie (Cantem.); ni h; feu, ni le fer,

ni le bâton, ni aucun autre instiumentde sup-

plice.
Il
Cinia de aram sau de lemn in care

ilrumnl stelelor se aral (Cantem.); (l'astro-

labe) instrument de cuivre ou de bois dans

leipiei lin vnil le chemin que suivent Ies étoiles.

I'i.ru. ^iitiis art. t-iiiil; — avec l'arl. ciiiiilo.

CINISM, .s. /!. cynisme.

CINIOARA, s. f. I"rfim. de la cin.
jj

2"

repas mortuaire (jiiise prend dins r;qii'("s-miili,

neuf juins apn'.'S l'eulerrement.

10
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CINOARÀ, s. f. repas du soir, d\m. de cin.

Il
i\e prlveghla de ca sear i>in la chioar,

de la cinoar pin la cânttort, de la eân-

ltorî iiin la reversât de zorî (P. Pop.) ;
il

nous surveillait depuis le soir jusqu'au souper,

du souper jusqu'au chant des coqs et du chant

des coqs jusqu'à l'auhe.

CINÛVNIC, s. m. (anc.j fouctionnaire, ad-

ministrateur.

Plob. sans art. ciaovmcï; — avec i'art. ciiioviiicU.

CINSTE, s. f.
honneur, respect, vénération.

Il
gloire, réputation. ||

déférence, estime, consi-

dération.
Il
dignité. ||

honnêteté, honorabilité,

proJjité.
Il

présent, don. ||
//w/..; tournée, ré-

galade.
Il
Se rèpasese de o groaznic i cum-

plita boal, i, cu toat cinstea Voivozilor, 'l

îngropase la mnstirea sa (A. Odob.) ;
il é-

tait mort d'une horrible el terrible maladie, et,

avec tous les honneurs dus aux Princes, on l'a-

vait enterré dans son monastère.
||

Cinstea e

mai scump de et toate, l'honneur est plus

cher que tout. ||
Un Met poet latin, loan Sal-

vius, ce se bucura i el de nstea d'à ji prin-

tre numeroii oasiwl al prinului (A. Odob.);

un pauvre poete latin, Jean Salvius, qui jouis-

sait lui aussi de l'honneur d'être parmi les hô-

tes du Prince. ||
Acel care aveau cinstea din

a itreapta i din a stânga sea, ceux qui

avaient l'honneur d'être à sa droite et à sa gau-

che.
Il
Mce preoi i dascli ca aceia fceau

mare cinste satului lor (I. Creanga), des prê-

tres et des instituteuis comme ceux-là faisaient

grand honneur à leur village. |1
Pe tolïi

Il avea la cinste (H. Muste), il avait pour tous

de la considération. ||
In cinstea surorelsale,

en l'honneur de sa sœur. 1|
Rogojina a eit

in dnstea Marcului (I. Slav.), le paillasson ût

honnem- à Marc (il était bien fait).
||
A (i de

c»(s(e,ètre en lionueur. ||
Si au muliumit ca

'l au invrednicit Dumnezeu de 'i a vèzut

copil in cinste (En. Kogal.), et il remercia

Dieu de lui avoir permis de voir ses enfants

arrivés aux honneurs. ||
Cinstea vielel sale,

la dignité de sa vie. ||
Unom eu multcinste,

un Iwmine très honorable. ||
Fr cinste, sans

honneur, misérable. ||
In cinste nimic nu se

d (1. Slav.), on ne donne rien sur parole.
||

A da cinste pe ruine, faire une chose hon-

teuse.
Il
A bea in cinstea cuiva, trinquer,

boire à la santé de quelqu'un. ||
A se pune la

cinste, se mettre à boire ensemble.

CINSTE, adj. (ane.) de grand air, hono-

rable, respectable.
Il
Era marela trup, cinste,

.chiper, la minte aezat I. Neculc); il était

haut de taille, de grand air, de belle mine et

d'esprit rassis. ||
Intre muritori mal ci)itea

imaladeverat lauda a se agonisinu poate

(Cantem.), on ne peut parmi les mortels s'ac-

quérir unegloire plus honorable et plus vraie...

Il
Domnul, precum la toale este cinste, aa

la cuvinte ca mal cinste s lie (N. Muste),

de même qu'il est honnête en tout, le prince

doit l'être encore davanUge lorsqu'il donne

sa parole.

F. Gram. f. s cinte;-»». p(. cintesï ;— /. pi. ciii-

tee.

CINSTE, adv. fane.) honorablement.

CINSTE, -s. n. sauge des près (bot./.

CINSTI (a), V. honorer, respecter, vénérer.

Il
gratifier, donner unegratificalion.

Il

bien trai-

ter^quelqu'un, le régaler.
||
porter des brindes,

boire à la santé de quelqu'un. |1
Dà incltin-

cîune lui Dumnezeu i cinstesce pe prinii

tel (P. IspiR.), prie Dieu et honore tes parents.

Il
Crede in Dumnezeu cinstind sfinii, crois

en Dieu, en honorant lesSaints. H
Te-am cins-

tit mal mult de eût pe cel Vall, j'ai eu pour

toi plus de respect que pour les autres. ||
In

fa te cinstesce si pe dos tevorbesce (A. Pann),

par devant il dit du bien de toi et du mal par

derrière. 1|
Sa dnstim càte un pàbar de vin

In sntatea brbailor notri, buvons un

verre de vin à la santé de nos maris.
|1

Scoate

vin de ne dnstiî cà's feciorii ostenii (V.

Aex.); tirez du vin et régalez-nous, car les gars

sont fatigués.

CoNJ. Ind. pr. cinstesc, ciiistescï, cinstesce, cinstim,

cinstii, cinstesc.-impar/-. cinstlam. - /--as. déf cin-

sti..—H. .;•?«'•/. cinstise. -Fuî.p'-- vûiùcinsU.- Coud,

pe as cinati. -Inipér. cinstesce. ciiistiti.— Su6j. pr.

s cinstesc, s cinstescl, s cinsteasc.- fii/'. pr. a cinsti.

— Part. pr. cinstind.—

i

'art. pas. cinstit.

CINSTITOR, adj. fancj qui a du respect,

de la considération. ||
Era ominelept, nem-

re si cinstitor (Chr. Am.); c'était un homme

sage, nullement hautain et traitant les gens

avec considération.

F. Gram. f. s. cinstitoare;— m. pi- cinstitori; — /'.

lil. cinstitoare.

CINSTIT, adj. honoré, vénéré, respecté, es-

timé.
Il
honorable, honnête, probe.

||
Un br-

bat cinstit, un liomine honoialile. ||
femeui

ci7istit, une femme honnête.

F. Grau. f. s. cinstit;— m. pi. cinsti|ï ;
— f.pl-

cinstite.

CINSTIT, adv. sur l'honneur, honnêtement,

honorablement.

1. CINSTIRE, s. f.
action de respecter, d ho-

norer, d'estimer.

a. CINSTIRE, s. f.
(pop.} briiule, toast.

||

In mijlocul cinstirilor, au milieu des toasts.

CINTAUL, s. f.
centaurée (bol.j.

CINTEZ cl ciutezoiù, s. /'. pinson male/or-

nitti.J.

CINTEZOIU. s. m. [Trusn.] V. cinteza.
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CINTEZ, s. f. pinson letnelle formth.J.

CINTI, .s. /. [Bun.] V. cintez.
CINTOARE, s. /. V. cintaul.
CINTORIE <f.

f. centaurée /6o/./.

CINUCÀ, s. f. [Bar.] ilini. de cin, lilleule.

CINUI(a), V. [Trans.] presser quelqu'un de

faire i|iieli}ue chose.

CINZEAC, s. f. quart de litre, demi-setier.

•I. CIOAC, s. f. couchas, corneille des clo-

chers firrttith.J.

2. CIOAC, s. /". cliassoir [t. de tonnel.).

I'ldh. sans art. cioace;- arec l'art, cioacele.

ClOACL, S. f. croc, crocliet (pour tirer les

pestiléios nioi-ts), charrette (pour les transpor-

ter).
Il

petite charye.
||
Ocioacl de U-mne, une

petite charjre de bois.

CiOAE, s. /. airain.
||
V. acioae.

CÎOANCA, s. /. i)ii)e, brùle-^^ieule.
|| 'S? o-

liriiiili' ciuancu, il allume sa pipe.

1. CIOANDRA. s. /'. /.l/o^t/.j querelle, dispute,

din'éroiul, (ii'lial, démêlé, chamaillerie.

.i.CÎOANDRA, s f. [Trans.] V. cioandâ.

CiOANE, s. /•. aristoloche fbot.J.

CIOAR, s./', l'* corneille, corhine /orni(/(.y.

Il
2'^ moricaud (se dit l'arniliorement aux tsi-

ganes).
Il

Cioar cenum-, cioar de pdu-
re, corneille mantelée, bedaude (ornilh.).

\\

Cioar pucUioas, rollier (ornilh.).
\\
Cioar

bàl{ala, freux (ornilh. j.
\\

Cioara (julrratà,

coi'bivau (ortiith.J.
|| Loc. Cioar alb 7iu se

poate (Gol.); une corneille blanche, cela n'est

pas possible.
||
De eût un an cioar, mai bine

o zi oim (A. Pann); plutôt qu'un au corneille,

mieux vaut être un jour faucon.
||
Cïoaracând

a inlrebat-u ce pasere e mai frumoas, ea a
artat pe puii ei (Gol); quand on a demandé
ù la corneille quel est le plus bel oiseau, elle

a montré ses petits. || Fire-ai al ciorilor, flitt.

que tu sois aux corbeaux), que le diable t'em-

porte.
Il
Mànca-l'ar ciorile, (lilt. que les cor-

beaux le dévorent), qu'il aille à tous les dia-

bles.
Il
A se da in /a{ ca fïoara, se jeter sotte-

ment dans un dan^'er.

l'i.Uli. sans art. ciori ;

—

arec l'art, ciorile.

CIOARCA, s. f pie (ornilh. ].

CIOARECI, s. m. pi. chausses, culottes do

pays.inr5 (en laine blanche).

CÏOARSA, s. f. mauvais couteau, aiuteau

qui est loinme une scie.

CIOAT, s. /. [Mold.], souche, bùclie. ||

/!(({« fo<:ul eu niscc surcele, lnri o cioata

pe jumtate ars (S. Nad.), ii attise le feu avei;

des copeaux, prés d'une buche à moitié brûlée.

CÏOB, s. (I. tel. tesson, pot, débris, mor-

ceau.
Il
Fata scp urciorul i'l fdcu <ioburî,

la jeune (iile laissa échapper la cruf^he qui se;

brisa en mille pièces.
||

Te-ai uilal 'm cialiid

de Ol/Und'? T'es-tu regardé dans le morceau
de miroir? || Dac'ar ji cineva s'mi dea un
ciob de lapte (P. Ispir.), s'il se trouvait quel-

qu'un pour me donner un [lOt de lait.

Pluii. sans art. cioburi ;
— arec l'art, cioburile.

CÎOBAC, s. /'. nacelle (faite dans un tronc

d'arbre).

Pldr. S(i;is art. clobace ;
— arec Tarf. cïobacele.

CÎOBAN, s. n. berger, pâtre, pasteur.
||

Cioban mure, berger qui garde et trait les

brebis.
||
Când ciobanul doarme, Inptd pe ui

le adoarme quand le berger dort, le loup en-

dort les moutons.
j|
Varga ciobanului, dijisa-

cus, cabaret des oiseaux, cuvette de Vén u>i[bot.J.

Ptrii. sans art. clolxiiii ;
— avec Part, ciobanii.

CIOBNA, s. m. petit berger.

Plur. sans art. ciobnai ;
— aticc Vart. ciobnaii.

CÎOBANC, s. f. bergère.

PllI'.. sans art. ciobauce ;
— arec l'art, ciobaiicele.

CÎOBANCU, s. /. bergerette.

Plliï. sa>is art. ciobucuje ;
— arec l'art, cïobaii-

cuele.

CIOBNEL, S. m. petit berger.

Pur. sans art. ciobnel ;
— arec l'art, ciubneil.

CIOBNESC, adj. pastoral, qui appartient

aux bergers.
||

Cântece clobnescî, chansons

de bergers.

F. GiiAM. /'. s. cmbneasc ;
— »i. et f. pi. ciob-

nesc!.

CiOBANESCE, ado. en beiger, comme font

les bergers.
||

Biatul se pane ciobnesce
intr'un fjenwhiu (I. Ckeanga), le jeune gar-

çon met un genou en tene à la manière des

bergers.

CIOBANI (a), V. garder les moutons, faire

le métier de berger.

CoNj. Ind. prés, cfobjiesc. — Imparf. clobûnïam.
— Pas. déf. cioban. — iiubj. prés, s cTobâtiescil. —
Part. /)r('.v. cliibâjiind. — l'art, pas. ciobnii.

CÎOBANIE, s. /. état, condition de berger.

Il
i sa fuij la ciobnii! (P. Pop), et je vais

me faire berger.

CÎOBOTÀ, .s. /. [Mold.], botte.
Il

Loc. Fie-

care tie unde l strinije luabuln. cb.iiuii sait

où son soulier le blesse.

Pl.rR. sans art. ciobiile ;
— ai'cc lar(. cinbuleli'.

CiOBOTAR, s. m. bottier.

Plur. sans art. cinbolari ;
— avec Vart. cïo-

botaril.

CIOBOTRIE, .s.
f.

métier di; bottier, cor-

donnerie.

Pli'H. sans art. cïnbularil ;
—arec Vart. clobolriilo.

1 ClOBOIC, s-. /. petite botte, bottine.

•i. CÎOBOTICÀ .«. /'. primevère oHiein lie. pii-

iiierole, bravelte, coucou (bot.].

ClOBOTICA-URSULUÏ, s. co/wy). oreille d'ours
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1. CÏOC, s. n. bec.
||
une becquée, un peu.

||

Cïuc (k' cocoara,h('ciU- grue fbot.J Ciocul co-

rbiei, ou\aiine,pvoue.\\D-mî un cioc de ap,
donne-moi un peu d'eau.

||
Adu-m~i i mie un

CÏOC de apà (P. Ispir.), apporte-moi une bec-

quée d'eau (de l'eau plein ton bec).

Pi.nn. sans art, ciocuri; — avec Cart. ciocurile.

CÏOC-BOC! l. adv. pan ! pan ! (bruit imitatif

du bfuil du marteau, de la pioche, du pic, etc.).

Il
V. bec.

CÏOCALAISTE, s. n. champ où il ne reste

plus que les tiges du maïs récolté.

CIOCALAU, s. )i. trognon, basse tige. ||

Clocalàn de porumb, basse tige de maïs.

Plur. sans art.cloclal ; — avec l'art, cioclail.

CÎOCÀLTAÛ, s. m. [Gorj] targette qui re-

lie le joug au timon du chariot.

1. CIOCAN, s. n. 1» marteau.
||

2" marteau

de la porte.
||

3" topette, petite ûole dans la-

quelle on boit de l'eau-de-vie.
||

4" marteau

(ichlijol).
Il

Din ciocan lucrat , martelé, re-

poussé.
Il

Ciocan pentru fcrecare, marteau à

repiquer (les meules).
||

Ciocan de potcovit,

brochoir.
|| Prov. Ciocanul fr (jlgie nici

tin lucru nu svîresce (Gol.), le marteau ne
fait rien sans tapage.

||
Loc. Bun ciocan te a

ciocnit c frumos tea potcovit (l. Creanga), ii

t'a l)ien arrangé ; il t'a misdedans comme il faut.

2. CIOCAN, s. n. [Mold.], utinet (naillet de

tonnelier).

3. CIOCAN, s. n. [Mold.], tige du maïs avec

la râpe.

4. CIOCAN, s. /(. [Dmnb. ] menionnei, pièce

de fer qui reçoit le bout du loquet pour tenir

la porte fermée.

Plcr. sans art. ciocane ;
— avec fart, ciocanele.

CIOCANA, s. n. 1" minem-, tailleur, ou-

vrier qui, dans les mines, taille le sel dans le

liloc.
Il

'i" petit marteau, martelet.
||

'.i" touche

(le piano.
]j
Cîocànas de potcovar, brochoir.

CIOCNEA, s. f. hécusse commune fornithj.

CIOCNEL, s. n. dim. de ciocan.

CIOCNI (a), L'. marteler, frapper à coups de

marteau, travailler au marteau.
||

cogner,

lieurter.
[j
//«(H.y embêter.

||
Dupa ce 'l mai

ciocni muierea o toan puse in gând sa 'i

fac voia, après qu'elle l'eût embêté encore

un peu, sa femme se décida à faire ce qu'il

voulait.

CoNJ. Ind. prés. c!ocne.sc. — Imparf. clocniam.
— Pas. déf. ciocnii.— Fut. pr. voiû ciocni.

—

Cond.

pr. a ciocni. — Impér.clocaneace, ciocnii.

—

Subj.

prés, sa ciocnesc. — Inf. pr. a ciocni. — Paît. pr.

ciocnind. — Part. pas. ciocnii.

CIOCNIT, adj. martelé.

F. GnA.M. /". s. ciocnil ;
— m. pi. cIocni|(; — /.

pi. ciocnite.

CIOCNIT, S. n. martelage.

CÏOCÀNITOARE, s. f. [Trans.], grand pic

noir (oriiitli.j.
||

Ciocnilnarea pestri ou

ciocànituarea roie, grand épeiche fornith.J.

Il
Cïocanitoarea pestrilâ mic, épeichette

(ornith.J. \\
Ciocànitoarea verde, pic vert,

pivert, pigrollier (ornith.J.
\\

Ciocànitoarea

sur, pic cendré fornlth.).
|| / Trans.] Cîoc-

nitoare amic, siltelle, pic-maçon (ornith.J.

CÎOCNITURa, s. /'. coup de marteau.
||

bruit, choc de marteaux.
||
Auzi o ciocanitur

groaznic, il entendit un bruit de marteaux

effrayant.

Pldr. sans art. clocnituri; — avec l'art, cïoca-

iiitui'ile.

CÎOCNITOR, s. m. marteleur.

Pi.DR. sans art. ciocnilori ; — avce l'art, cioc-
nitûiii.

CIOCÂRLAN, s. m. alouette (mâle) (ornith.J.

Il
Ciocârlanul moat, cochevis huppé.

||
Aicl

cltorea s'a suit iari pe aripele ciocârla-

nului {[. Creauga); ici la voyageuse remonta

suj' les ailes de l'alouette.
||

Loc. [Buc] A
prins ciocârlanul de coad (Fl. Mar.), il est

ivre.

CIOCÂRLIE, s. f. alouette (ornith.J. \\

Cîoi'rlia cucuial, cochevis huppé (ornith.J.

Il
Ciocrlia de pdure, alouette des bois,

cujelier, lulu (ornitli.J.
||

Ciocârlia de camp,
alouette des prés.

Plur. sans art. ciocrlii ;
— avec Vart. ciocârliile.

CIOCRLE, s. m. sittelle, pic-maçon, tor-

che-pot (ornith.).

CIOCARLOIÙ, s. m. V. ciocârlan.

CÎOCRTI (a), V. taillader, découper.

CÏOC-GROS, s. m. gros-bec (ornith.).

CiOCHEIE, s. f. [OU.] traverse de bois que

se trouve à l'arrière du chariot et ferme l'ar-

rière-train.

1. CIOCHIE, s. f. [Prah.] crochet de fer

qui relie la ridelle à la plate-foiine du chariot.

2. CIOCHIE, <. /'. jfDd//i6.7 chassoir, morceau

de bois ou de fer sur lequel on frappe avec un
maillet, dit utinet, pour enfoncer les cercles

(t. de lonnel.J.

CIOCHIN, s. /'. 1" arçon de la selle.
||

'2«

ciuchel que les paysans des montagnes portent

à la ceinture.
||
3" cheville du pied.

||
1" Puse

duoà pistoale la briu i alteduo in ciochina

elei (N. Filim.), il mit deux pistolets dans sa

ceintui'e et deux autres dans l'arçon de devant.

—El cârlanul 'i l lua, la ciochin i-l lega

i iar pleca (P. Pop.), ii prit l'agneau, l'attacha

à l'arçon et reparti t. ||
2*^ i plec din stân

in stân cu cântarul la ciochin (P. Pop.),

ii s'en alla de bergerie en bergerie avec sa

balance pendue au crochet de sa ceinture.
||

3" Aï s i rupi ciochinele umblând (1.

Creanga), tu vas te briser Ies chevilles en
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marchant.
||

Loc. A inine la ciochin, (Htl-

suspendre à l'arçon de derrii'M'o), mctlre au

rancart, négliger, oublier. — Pusese cartea

Domneasc la ciochin, il avait oublié la let-

tre princiére.
|| A s/inzurat-o la cioclàno

(Gor), il l'a mis au rancart, il ne s'en soucie

plus, c'est le cadet de ses soucis.

Pldr. sans art. cIochi:ie ; — avec l'art, ciochinele.

CÎOCÎ, s. pi. [Tran^.] chaussons.

CIOCLA, s. m. 1" l'ossoyeur, enCouisseur

de cadavres en temps d'épidémie. ||
2" celui

ipii vend le bois en petites charges.

Pluh. sans art. cloclai ; — arec l'art. cïoclasiL

CIOCLU, s. m. fossoyeur.
|| fFiind cîumj,

au riinduit i o breasl pentru cutarea
bolnavilor care le zic cîoclî (En. Koàgl.) ;

comme il y avait la peste, il créa une corpo-

ration pour prendre soin des malades et on

leur donna le nom ilenlbuisseurs.

l'i-CR. sans art. cIocU ;
— ax<ec l'art, cioclii.

CIOCLEJ, s. )i. râpe ou liije de mais.

CIOCLEJEL, s. m. roitelet fomith.J.

CIOCLOAVÀ, ^. /'. V. cioclovina.

CIOCLOVIN, .S-. /. plat valet.

Plur. sans art. cioclovine ;

—

avec fart, cioclovinele

CÎOCMANI (a), v. [Mold.] disputer, querel-

ler, chaiiiailler.
]\
Dupa ce 7 ma^ cîocmni

minerea o tounn, après (jue sa femme l'eût

ciueii'llé eniore peu.

CÏOCMÀNI (a se), vr. [Mold.] se quereller,

se <lisputer, se cliamaillei'.

CÏOCMANIRE, s. f. /"A/oW.; dispute, querel-

le, clÉarii.iillerie.

CÏOCNAS, s. m. ouvrier mineur.
||
V. cio-

cana.
CiOCNEAL, s. /. iieurt, choc, rencoiitie

avec choc.
||
Cîocnelî de pahare, hrinde, toast.

Pi.Of.. sanx art. cdicnell ;
— avec l'art clocnelile.

CÏOCNI (a), V. becqueter, piquer au bec.
||

choquer, cogner, heurter, tamponnei-.j|trinquer.

Il
1" Puiul sparqe oui c'iooiindu-l eu ciocul,

le poussin brise l'fi'iif en le piquant du bec.
||

2" A ciocni la u, frapper à la porte. — La
Pasce ani cvicnit ow iniprcunn; à Pâques

nous avons cogné des œufs ensemble.
||

'-y A
ciocni paharele, trinciuer. — S ciocnim ju-

pne! Noroc, iintr'uii ceas bun I (V. Alex.).

Trinquons, uiaitre! de la chance et que l'heure

soit propice (i{ votre sauté).

CoNJ. Ind. pr. ciocnesc. — Intparf. clociiiam. —
l'as. déf. ciocnii. — PI. q. parf. ciocnisem. — Fal.

pr. voiù ciocni. — Coml. pr. a ciocni. — tnipir.

clocnesce, clocnip. — Subj. pr. s ciocnesc. — Inf.

pr. a ciocni. — l'art, pr. ciocnind. — Part. pas.

ciocnit.

CÏOCNI (a se), vr. se cogner, se heurter.

CIOCNIRE, .s.
f.

action de piquer du bec, de

lieurter, de trinquer. |[
heurt, choc, rencontre

avec choc, lamponnage.

Plur. sans art. ciocniri ; — avec fart, ciocnirile.

CIOCNIT, adj. heurté, cogné.
|| fpop.J gris,

i|ui a une pointe.
||
[fam.J fêlé, toqué, qui a

un coup de marteau.

F. GiîAM. f. s. ciocnit ;
— m. pi. ciocnii ;

— f. pl.

clocnilp.

CÎOCOFLEANDURA, s. /. vaurien.

CÎOCOÎESC, adj. vil. h;is.
||

llagorneur,

chien couchant.

F. GiiAM. f. s. ciocoiasca ;
— m. et f. pl. ciocoiesc!.

CÎOCOÏESCE, adv. Ijassement, en chien

Cl nichant, en plat valet.

CÏOCOIÛ, s. m. 1" (anc.) familier d'un bo-

yard à qui celui-ci faisait donner en ferme un

revenu de l'Etat.
1|
2" homme ranqKin tau service

d'un riche.
||
parvenu. ||

3» plat valet, homme

vil.
Il

't'aies paysans disent, avec une nuance de

mépris. cïocoi II, pour désigner le fermierd'une

terre.
|| S'a lu In p'icîor pln la curtea cio-

coiului (Delavr.), il se mit à courir jusciue chez

le fermier.
j|
Banid e ctocoiul de usï mullc,

l'argent est le plat valet de tout le monde.

Plou. sans art. ciocoi ; — avec l'art, ciocoii.

CÏOCOltJ-GULERAT, s. m. corbivau [or-

tiith.J.

CiOCOÎNICIE, s. f.
bassesse. (Mag. Istor.).

CÎOCOTNITÀ, s. m. (anc.) 1" agent ((ui

percevait les impôts des hospodars. ||
2" para-

site, flatteur (B. P. Hadeu).

CÏOCUL-BARZEÏ, .s. comp. bec de cigogne

(vai'i'''ti'' de LiV'ranimn) [bot.J.

CÏOCUL-COCORULUÏ, s. comp. V. ciocul-

barzei.

CIOCOLAT, s. f.
chocolat.

CÎOCULI (a), V. ciuguli.

CÎOCU, s. /'. petit bec, dim. de cioc.

iGÏOF, -s. m. bouflon. ||
Craiul a zis ctre

cîoful seu; le roi a dit à son bouffon.

2. CÏOF, s. m. hibou des marais, chavoche

(ornilh.).

Pi.nii. Sfiis art. ciofi; — arec Vart. clofil.

CÎOFI (a), V. faire du bruit avec la bouche

en mangeant.

CÎOFLAG, s. f.
carne d'iini>rimcur.

CÎOFLIGAR, s. m. V. cioflingar.

CIOFLINGAR, .s. m. vagabond, vaurien, flâ-

neur, batteur de pavé, homme mou.
||
De unde

se atepta s vie cu oaste ca un imprat 'l

vzu viind ca un cîoihngar (P. Ispir.); alors

qu'il s'attendait à le voir arriver avec une ar-

mée comme un empereur, il le vitvi'nir comme

un vagabond. ||
Am vëzul pria sat un rîu-

piniiar ca de al de tine (1. Creanga), j'ai vu

par le village un vagabond de ton espèce.

Plur. sans art. clodiinsurl ;—avec l'art, cioflingarii.
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CIOGMNI (a), i'. V. a ciocmni.
CÎOHODAR s. m. (anc.j lonctionaire qui vi'il-

laitsui' Ies chaussures du prince, serviteur du Pa-

lais, valeten général.
||
/îa-cîo/îodai*, premier

camerier du palais.
||
Opt cîolioiJarî i iniceri

iinjiàralcxcî '/ hisociau pretutindeni (A. O-
DOR.), huit valets i't janissaires impériaux l'ac-

compagnaient partout.
Il
Clohadariî 'l duser

cu cinste (V. Al. Ur.), les camériers le con-

duisirent avec respect.

Pluiî. sans art. cïoliodarl ;— avec Tac;, ciolioiliiiiï.

CiOINAC, s. m. serpette.

CiOÏNAG, s. n. variété de raisin.

CÎOLAC, adj. et subst. manchot.
||

Are o

inàiià r'ioliie, il est manchot.
||
Pîeptenile 'ï

scap din mân ca la o ciolac, comme une

manchotte elle laissa échapper le peigne.
||

Por'en escl ciolac, on dirait que tu es mau-
cliotli' (tu es bien maladroito).

F. Gram. f. s. cïolaca ;
— m. pi. cïoUicï ;

—
f. pi.

clolace.

CIOLAN, s. n. os.
||

Loc. pop. Cu cwlane

i)i pântece (lit. avec des os dans le ventre), se

dit il'iino fille qui est enceinte.
||
[Mold.] Eu

me lux puljn c )nl-a trecut ciolan prin ciolan

cu nunta voastr (I. Creanga); je m'arrête

un pou car je n'en puis plus avec votre noce.
||

[Mold.] Cîolane roatei, les jantes de la roue.

CÎOLÀNOS, adj. osseux, qui a de gros os.

F. Gram. /' *. cîulnoas ;
- ni. pi. cîotnoî ;

—

f. pi.

eïolaiioase.

CÏOLOBOC, s. n. [Trans.] pie.l do cochon.

Pi.UR. sans iirl. cïolobûcuri ;

—

avec l'art, cïolobn-

cLirilo.

CIOLPAN, s. /((.arltre renvei-sé.
||
adetrin-

lit II' un ciolpan (P. Pop.), il reste couché sur

un :ii-liri' lenversé.

CIOLTAR, s. n. housse, schahraque.
||

// /)n-

nea clare pe cal domnesc impodobit cu cîol-

tare de fir (N. Filom.), il le mettait à cheval

sur un cheval princier orné d'une schahraque

l)iodée d'or.

l'i.DR. sans art. cïollare ;

—

avec Vart. cïoltarele.

CIOMAG, s. n. !•' gros bâton, rondin, gour-

din.
Il

2" coup de bâton.
||
Eu umblu cu pâi-

nea dup el, i el cu cîo)na<jul dup mine;

(litt. je vals apros lui avec du pain et lui va a-

près moi avec un goudin), je veux lui faire du

hien et il ne songe qu'à me faire du mal.
||

Ascunde-î ciomagul de câini c mai reu

ta muc (Gol.), flitt. cache ton bâton caries

chiens te moi-di-ont davantage), ne menace pas

car ce serait pire.
||
Càndvorbescîcuuyinebun

s aibi un ciomag alturi, quand tu parles à

un fou aie prés de toi un bon gourdin.
||

C.io-

vuujul are doua cajitâic (Jitt. le gourdin a

deux bouts), toute chose a son revers.
||
Ajunge

un cîomug la un car de oale (A. Pann.), il

suffit d'un coup di' Ii.'iloii pciui' un clLiiiot plein

dc'poti'ries.

Pldr. sans art. clomcyi ;
— arec l'art, ciomegele.

CÏOMÀGAS, .s. m. assommeur, batteur de

gens.

Pldu. sans art. cïomagaï ;

—

avec Vart. cîomgaiî.

CIOMGEAL, s. /'. bastonnade, raclée.

Pr.iT. sans art. ciomaj,'elï;—avec Tarf. ciomyelile.

CIOMÂGEL, s./!, petit bâton, (/i/zi.dt' ciomag.

CÏOMÂGI (a), V. bàtonner, rosser, assommer
de c-oups, rouer de coups.

CÎOMOLI (ase), rr. [Mold.J. V. a se ciomoli.

CÎOMVICÂ, s. /. V. clovic.

CIONDNEALA, s. f. gronderie, rebuffade,

dispulo.

Plor. sans art. ciondneli;

—

avec l'art, ciondnelile.

CÎONDÀNI (a), V. bougonner, gronder, que-

ndler.

CÎONDÀNI (a se), vr. se disputer, se querel-

ler.
Il

Tot la lunî ne intclnim i atunci ne

dondnim (P. Pop.), nous nous rencontrons

raremi-nt et malgré cela noiis nous di.spulons.

Il
Un brbat i cu femeia-î intr'o zi se cion-

dnlau (T. Sper.), un mari et sa femme un jour

se ([uerollaicnt.

CÏONDÀNIT, s. n. dispute, querelle.
||
Seia

la clodànit en marna (1. Creanga) il .se piviid

de qui'relle avec m-iman.

CÎONDRNI (a), v.[Trans.] V. a ciondni.

CÎONE, s. /'. pi. grande rhinantlie, crête de

coq (bot.J.

CÎONT, adj. V. cïunt et ciung.

i.CÏONT, s. n. morceau, fragment.
|| Un

r'iiint de l.eni)i, un morceau de bois, une bûche.

•2. CÎONT, s. n. [Trans.] os.

Pi.OR. sans art. cïoan'e i—avec l'art, cioantele.

CÎONTA (a), r. [Trans.] Y. a cionti.

CÎONTAC, odj. V. ciuntac.

CÎONTAT, adj. V. ciontit.

ClONTI (a), V. mutiler, e.stropier, ti'onquer,

reti'ancher, raccourcir, écourtcr, ébrancher.
||

V. cumti.

CIONTIT, adj. mutilé, estopié , écourté,

raccourci, tronqué, ébranché.
||

vac ciontit

de coad, une vache écourtée de sa queue. ||

V. ciuntic.

Pr.UR. /'. s. cionlil;—ni. pi. cïontilï ;

—

f. pi. ciontite.

CÎONTITURÀ, s. f.
1" mutilation, retran-

chement, écourtage. ||
tronçon, bout, débris,

moignon.
||
\. ciuntitur.

Plur. sans art. cloiililuil ;
—avec l'art, cïonliturile.

CIOPOR, ac/i'./'jl/oW.J croupetons. ||
A edea

ciopor, rester à croupetons (dans une position

accroupie).
||
Femeile staii ciopor împrejurul

focului, Ies femmes étaient accroupies autour

du feu.

CÏOPARTAT, adj. 1» V. ciopârtit,

a la queue ou la crinière écourtée.

9"
,
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CÎOPAREAL, s. f.
capilotade.

CIOPÂRTI (a), I'. d.'|M'.er irrogulit-n-ment,

,li'chin»r, charcuter, luillader, ocliarper, échar-

piller, éhrancher. ||
abiiner. ||

Cine mi-a do-

inxrit tol'i pruniî de pc lâng gard:' qui a

éluanché tous mos pruniers lelongdelahaie.
||

A ciopârti in buciti mùruntc, dépecer en

pelils iiiurreaux.

CIOPÂRI, s. f.
pi. petits morceaux, éclats.

Il
Scoase ciUilul i începu a 'l tia pin 'l

fcu cîopàrl'i; il prit un couteau et se mit à

le couper jusqu'à ce (pi'il l'eùl réduit en tout

petits niori-eaux.

CIOPÂRTIT, nilj. dépecé, t-ailladé. déchi-

queté.

F. GiiAM. f. s. c!o|irtit ;
— 1" . pi- ciopi lijl ;

—

f. pi, ciopârti le.

CiOPÂI (a), V. V. a ciopâri.

CIOPÂÎ, s. /. /./. V. ciopâri.

CIOPLI (a), y. couper, tailler, façonner (avec

la hache). ||
dégrossir.

|i
sculpter.

|| fli'j.J dé-

grossir, éduquer.

CoNJ. Iiid. pr. cioplesc. — Imparf. clopUam. —
Suhj. pr. s cioplesc. - Part. pr. cïoplind. — Pari,

pas. cioplit.

CIOPLI (a se), vr. se dégrossir, se policer.

cioPLIRE, s. /'. action de façonner, île dé-

grossir, de travailler la pierre ou le marbre.

CÎOPLIT, o'Ij- façonné à la hache, dégrossi.

taillé, sculpté.
Il

//(•'/./ dé-rossi, éduqué, policé.

Il
Lemn cioplit din bard, bois dégrossi à la

hache. ||
Chip cioplit, statue. ||

Om cioplit,

homme éduqué.

F. Gram. f. s. cloiilil;— ni. pi. cloiilijl ;
— f. pi-

cioplite.

CIOPLIT, s. n. façonnage à la hache, ébran-

cliage, dégrossissemment, travail de la pierre

ou du marbre.

1. CIOPLITOR, s. m. tailleur de pierre.
||

scid|ilLMir.

2 CIOPLITOR, s. m. petit rabot à dégrossir.

CIOPLITOARE, s. f.
couteau à tailler, do-

loir, plaiir, (lébordoir.

CIOPLITURA, s. f.
objet dégrossi à la ha-

cliet (lU travaillé au ciseau.
||
sculpture.

CIOPOR, .s. m. troupeau de bestiaux.

CiOR, s. n. corhin (ornilh.j.

CIORÂI (a), i). 1" coasser 2» gronder, ré-

primatid.M-, donner sur les doigts, tancer.

CIORAP, s. H. bns. ||
Cal eu ciorapi, che-

val qui a aux jambes des balsanes montant

jusqu'au genou.

Pi.mi. saos art. ciorapi ;
— avec l'art, ciorapii.

CIORAPAR, N. >n. marchand et fabricant

de bas. ||
liounetier.

Plcii. '""'' "''• '•lorpai-I ;
— avec l'art, clorparil.

CÎORAPÂREASA, s. f.
tricoteuse de bas.

CÎORÂPÂRIE, .s. f.
fabrique de bas, maga-

sin où l'on vend des bas.
||
bonneterie.

CÎORPEL, s. m. dim. de Ciorap.

CÎORAPÎOR, s. nu dim. dr ciorap.

CÎORRÂ, s. /. soupe, potage.
||

Ciorb (i-

ijiineiisc, soupe faite avec du sang de lièvre.

Il
Cine s'a fript la ciorb, sufl si in iaurt

(P. hv\v..), (litt. qui s'est brûlé en mangeant la

soupe, souffle aussi sur le lai t cail lé), chat échau-

dé craint l'eau froide. || Dac te frigî, incai-

lea s te frigî eu o ciorb bun (P. Ispir.); si

tu te brûles, au moins brùle-toi avec une bonne

soupe.
Il
Ciorb lung, se dit d'une sauce qui

est trop claire;— /)ai-. ext. d'une explication ou

d'un discours qui n'en finit plus.

Plur. sans arl. c\orbi; — avec fart, ciorbele.

CÎORBAGIÛ, s. n. 1" fanc.J commandant

d'un régiment de janissaires. ||
2" maître, hom-

me qui a de la fortune.

CÎORBALÎC, s. )!. soupière.

CÏORCÀ, s. f.
drap.

||
Cu alvari de ciorc

lata, cotul cinci galbeni luat (V. Alex.) ;

avec un patalon de drap de grande largeur à

i-inq ducats l'aune.

CÏORCHINÂ, s. f.
grappe.

|1
Ciorchini de

florl, grappes de fleurs.

Pldh. sans arl. ciorchini ;
— avec l'art, cïorclii-

iiile.

CÎORCUÂ, s. f.
[Bai,.] pie [ornilh.j.

CÏORCOBARÂ, s. f.
V. ciorobara.

CÎORD, s. m. filou.

CIORDI (a), V. filouter, chipper.
||

Tot mes-

Icuqid este, zise houl, s eiordesci fr s
te prim cine-va ; tout le talent.dit le voleur,

consiste à prendre sans se faire pincer.
||
Abia

ne mai linem zilele cu câte-o gin sau o

alt pasere re putem s ciordim de pe icî de

colo; c'est à peine si nous pouvons nous nour-

rir on volant par ci par là une poule ou un

autre volatile.

CÎORECAR, s. m. paysan, villageois (qui

porte des ciorecï/.

Pldr. sans art. clorecart; — avec l'art, clorocai'il.

CÏORECi, s. m. pi. pantalons de paysan,

très étroits, l'ii drap de ménage blanc.

CÎORESC, iidj. qui appartient aux corneil-

les.
Il

Ceapa doreasc, oignon de Strasbourg

fbot.J.

CÎORFÀ, s. /'. tôte de chou.

CÎORIÂ, s. /'. petite corneille, dim. de

cioarâ.

CÎORLUMORL. s. n. [Trans.] V. ciorobor.

CÎORMOÎAG, s. m. mélampyre des juVs,

froment des vaches fbot.J.

CÏORNA, s. /'.brouillon. ||
Ciorna unei scri-

sori, brouillon d'une lettre.

Pldi;. sans art. ciorne ;
— avec l'art, ciornele.
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CÏOROAICÀ, s. /". //lo/»./ nioiic.uide (se dil

(les l'I aux IsigaïK's).
||

Cïoroaicà de imiirrà-

teasà (P. IspiK.)- L' moricaude d'inniératricc

(on |)arlant <l'uiio tsigane épousée par un em-

pereur).

Pi.lR. sans arl. cloroaïce ;
— arec l'art, cioroaicele.

CÏOROBAI (a se), vr. V. a se ciorovi.

CIOROBARÀ, s. f. [Ban.] pie {ontilh.J.

CÎOROBEAL, s. f. dispute, discussion.
||

niiinï multa c1ori>b<'(tl, il impararàm cu 30
Ici tiircescî i astfel iio cotorosrrâm de el {K.

Chib.-Rîvn.), après une longue discussion, nous

le satisi'iiiies en lui donnant 30 piastres tur-

ques et nous nous débarrassâmes de lui.

Pl.Ui . sans art, cloiobelï;— arec l'art, cïorobelile-

CÏOROBOR, s. n. (|uerelle, dispute, tapage.

Il
i|ULMi'lle d'allemand,

jj
Loc. Mare cîorobor,

pentru un topor; bien du bruit poui' une cn-

gnéc, l)eaucoup de bruit pour pas grand chose.

CÏOROGAR, s. m. savetier.

Pldr. sans art. clorogarï ;

—

avec l'art, cïorogarii.

CiO^OîtS, s. m. coi-heau [ornitli.J.
\\

mori-

caud (se dit à et des bohémiens.

CÎOROINIC, s. m. inulé [bot.J.

CÏORONIU, .s. //(. [Ban. J corbeau fornilh.J.

CÏOROPINÀ, s. /. rnoricaud, moricaude (se

dit des tsiganes, hommes et femmes).

CÏOROVÂEALA, s. f. disi)ute,ipierelle, cha-

maillerie.

Pldr. sans art. cïorovoelï;—arec Vart. cïorovoelile.

CIOROVI (a), i'. i]uereller, bougonner.

CIOROVI (a se), vr. se disputer, se i[uerei-

ler, se harpailler, se chamailler.

CoN.1. tnd. ;)C. cïorovaesc.—/m par/", cioroviam.—
l'as. (léf. ciorovit

—

Subj. pr. s cîorove.sc.— l'art.

/Dvs. cloroviiul — Airt. pas. ciorovit.

CÏOROVI (a se), vr. V. a se ciorovi.

CÎORPAC, s. n. badail, filet, trouble.
||
pas-

soir |i(iur ii^ fromage.

CÎORSI (a), V. [ Mold.] sc'iei:
jj
gratter, ra-

cler.
Il

Versa moneagul sudori cîorsàind. in-

tr'insul, le vieux suait à grosses gouttes en le

sciant.
Il

ISe apucà s clorslasc cu paloul

ij'ilnl taurului (N. Bogdan), ii se mit à scier

le c<iu du dragon avec son épée.

CÎORSI (a se), vr. se gratter.

CÏORSAITOR. s. m. /J/oW.y scieur, (|ui scie.

Plur. sans art. cioisilorî ;
— avec l'art, cioisi-

toiit.

CÎORSOIÛ, S. m. se dit d'un hommegroset
lourd, ipii peut à peine marcher.

1. CÎORT, s. )(. gi-oin, boutoir.

2. CÎORT, s. »?. filou.
Il
V. ciord.

a CÎORT, s. n. bord (d'une cruche).

CÏORTI (a se), vr. se disputer, se quereller.

Il
Se rlorlln eu Duen-Vodii (1. Neculc), il se

disputait avec le prince Duca (il lui faisait de

vifs reproches).

CÎORVAN, s. f. V. cervan.
CÎOMOLI (a se), v. [Mold.] se démener,

s'agiter inutilement. || Eu nu me cîosniolesc

alila (1. Créance), je ne m(! démène pas Uint

que cela.

CÎOSVTR, s. /. [Trans.] bois fendu en

quatre.

CÎOSVÎRT, s. /'. t|uartier. H
In desmjl de

se uita closL'irfi de carne vedea (P. Pop.), s'il

avait regardé dans leurs besaces il y eût vu

des (juartiers de viande.

CÎOT, s. n. moignon.
||

tronçon.
||

souche.

Il
Al pus in locul lut un dot mare deenpac,

tu as mis à sa place une grosse souche.

Pluh. sans art. ciote ;
— avec l'art, ciotele.

CiOTC, s. f. amas, tas, monceau.
||
pelote.

Il
Mliiiielc se lasà jos eu toatele si se aduità

ciotcà in plrie (1. Creanga), les abeilles tom-

bent toutes ensemhle et se réunissent en pe-

lote dans le chapeau. ||
J se aduna ciotcà,

s'agglomérer.

CÎOTOIÛ, s. n. pilon (d'une volaille).

CÎOTOROS, adj. V. cioturos.

CÏOTUROS, adj. noueux.
||
i cu o scur-

ttura scil cam chituroas (T. Sper.), etavec

un baton com-t, tu sais, un peu noueux.

F. Gram./', s. cîoluroas;

—

m. pi. cioturol;

—

f.pl.

cloluroase.

CÎOVEIÛ, s. ((.jTil/o/t/.j débris.
||
împreun

cu allé chiccic bune numai de foc (S. Nad.),

avec d'autres débris seulement bons à jeter au

feu.

CÎOVIC, .s. /'. hiiard,chal-huant, hibou /or-

nitli.J.

CÎOVLIC, s. /. vanneau, guignard (ornilh.).

Pluh. sans art. ciovlice ;
— ax'ec Vart. ciovlicele.

CIPAR, .s. m. anguille.
||
V. tipar.

CIPC, s. f.
[Trans.] dentelle.

CIPICÎ, s. pi. l)ro(lei(uins.

CIPOR, s. m. [Trans. j troupeau (S. Mandr.).

CIPRU, s. n. cyprès. ||
Imbrac-lc in doliu

frumoasa Bucovin, cu cipru verde 'ncinije

antic fruntea ta (.M. I'.viin.); hahille-toi de

deuil, belle Bucovine, ceins de vert cyprès ton

front antique.

CIPS, s. /. [Ban.] alun.

CIR, s. n. [Mold.] eau bouillie avec de la

farine de mais et non coagulée.

CÎR, ,s. /". grogneries, observations gro-

gnonnes.
Il
Ca s scape de c'ira eî (P. Ispui.),

pour échapper à ses grngneries.

CIRAC, s. m. favori, client. ||
apprenti, é-

lève.
Il
adepte, disciple.

||
L'audàruit i Maria

Sea ca pe un cirac al .\fariel Sale (En. Ko-
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CAL.), il lui a lait un caileau comme à un fa-

voi-i.
Il

.4//( l'oit s-l scot ciraci aï nicî (P. Is-

riR.). j'ai voulu en faire mes élèves.

PLfii. sans art. ciract; — avec l'art, ciracii.

CIRACLÎC, s. )(. fanc.J clientèle.

CÎRA-MÎRA, câra-màrà rt cîr-mîr, '•'/))•.

j)(i/). et tout en boulonnant.
j|
Aînceputaface

cir-mlr, ha una ba alta, i s'a trecut de ast
dat (I. G. Sbiera) ; il se prit à bougonner, à

ilire ceci et l'i'la, et cela passa poui- cette fois.

CIRPEALA, s. /'. vase pour puiser de l'e.iu

(Doc. xviie siixle).

CIRC, s. n. ciri|ue.

Pt.i'ii. sans art. ciiciirl ;
— arec l'arl, circurile.

CÎRCA, s.
f. V. càrca.

CÎRCAI (a), V. V. a càrcai.

CIRCIUMA, .s. /'. V. cârciuma.

CÎRClUMAR, s. (/(. V. cârciumar.

CÎRCNI (a), r V. càrcni.

CIRCOVII (Mariei ci Marinii), fête chômée
par le peuple, <[ui tombe le "/,(, juiili't et

qui (biie (rois jours.

CIRCOVNIC, s. m. /anc./ employé, fonction-

naire.

CIRCULARA, .s. f. circulaire.

Pldr. sans art. rirculrî ; — arec l'art, circu-

lârile.

CIRCULA (a), r. circuler.

CIRCULAIUNE, s.
f. circulation.

CIRCUMCIS et circoncis, s. m. et adj. cir-

concis.
Il

\ . taiat împrejur.

CIRCUMCISIUNE ft circoncisiune, s. f. cir-

coiicisieii. |1 V. taiere împrejur.

CIRCUMFERINA rt circonferina, .s. /'.

ciri'ellIV'i-enee.

CIRCUMSTANA, s. f. circonstance.
||
Asn

dura toate lArcamsIunlele (adirà iiiiprrjuru

xtàrilrj nlf lu inel suiit... (C\mEmR), ainsi donc

toutes les circonstances du monde sont...

CIRCUMSTANIAL, <idj. circonstantiel.

CÎRD, s. II. V. cârd.

CIREADA, s. f.
troupeau do grand bétail.

l'i III. sans art. cirezi ; — arec l'art, cirezilo.

CIREA, s. f. cerise.
||
Cirea amara,

cerise ainère.
||
Cirea paserilor, merise.

||

Cirea petroits, bigarreau.
||
Cirea dulce

neaijra, cirea de ;\/«i, guigne.
||

(Areasu

erreahiï, coquerelle alkelienge, l)aguenaude,

iierbe à claque, cerise iriiiver//w<.y.
||
Cirea

lupului, fruit de la liellailone.

Pluii. sans art. ciree- — arec, l'art, circicle.

CIRE, S. m. cerisier. || Cireul paserilor,

merisier. || Cireul de Mai, guignier. ||

Loc. A se uita la cineva ou la ceva ca la un

cire copl, re^.iider ijuclqu'un mi queli|iie

cliose avec admiration et envie.

Pluh. sans art. cirei ;
— avec l'arl. cireii.

1. CIREAR, s. m. le mois de Juin.

•J.CIREAR, s. m. gros-bec (ormlli.J.

Pur. sans art. cire,irl ;
— orec l'art, circyaiii.

CIREEL, s. m. le mois de Juin.

CIRESIÛ, ailj. cerise, couleur cerise. ||
Veï

ijsi doHÎ put de dafin, unul ciresiii, i altul

trandafiria (P. ispiu.), tu trouverasdeux pieds

de laurier, l'un cerise, l'autre rcse.

F. Gram. f. s. cireie ;
— m. el f. pi. cirezii.

CIRETEL, s. )/(. brousse, basse fuUiie.
||

buisson.
Il
A jucat sub un cirelel pinà ce i

s'a rupt cojocul (I. G. Sbiera), il joua sous un

i)uisson jusqu'eT ce qu'il eût déchiré son man-
teau.

Il
Ne incurcm printre ciriteî de brad

(I. Crf.anga\ nous nous perdons dans de jeu-

nes t.iillis de sapins.

Pmis.sa/is art. cireleï ;

—

arec i'ar/, cirelcil.

CIRIC, .s. II. [Ilf.] un quart de poijon (en-

viron un huitième d'hectare).

CIRICI (a), V. gazouiller.
||
Mil de glasuri

ririraesc (X. Gake), des milliers de voix ga-

zouillent.

CiRIE, s.f. sillon.
||
Sudoarea care le alu-

neca in c'iriî pr ceaf i obraji (Delavr.), la

sueur qui leur coulait en sillons sur la nuque

et sur le visage.

CÎRÎI (a), i\ caqueter, lilousser, crier (en

parlant de la poule).
||

criailler, bougonner.

CoNJ. 7/1^. pr. ciriesc. — Imparf. cirilam. — /'or.

(t(>f. cirii. — Subj. pr. s ciriesc. — Part. pr. ciriiiid.

— l'art, pas. ciriit.

CÎRÎÎALA, S. /". criaillerie bougonnement.
||

Apoî cam cu c'iriïalà, cam cu sila, fu neroii

s treac; finalement, un peu en bougennant,

un ])eu de force, il fut obligé de passer.

CiRÎIRE. .^, f. action de criailler, de bou-

gonner.

CÎRÎIT, s n. 1" criaillerie, bougonnement.

Il

2" cri de la poule.

CÎRÎITOR, s. m. et adj. eriailleiii', linugon,

i)ougonneiir.

l'i.Dii. sans art. ciriilorf ;
— avec l'art, ciriilorii.

CÎRÎITURÀ, S. f.
répriinaiide. reproche.

||

Ciriilurile cunjeau ydrld pr capnl lor (N.

Gane), les repruclies pieiivaient drus comme

grêle sur eux.

l'LUii. sans art. ciriiluri ;
— arec l'art. ciriiUirile.

CIRICEL, .S-. //(. V. firicel.

CIRILIC, ailj. cyrilique.
||

V. chirilic.

CIRIPEALA, s.f. [lépiemeiil, gazouillement,

ramage.

Pi.on. sans ar(. ciripeli;

—

avec l'art, ciripelile.
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CIRIPI (a), )'. pépier ou pipier, gazouiller.

CIRIPIE, s. /'. cordeau de cliarpenLier.

CIRIPIE (ca pe— ), l. adi'. tout droit, sans

(i('nier.
I]
Fatu se duse drept ca pe ciripie la

palatul unui boier mare (P. Ispir.), la jeune

(iile se rendit tout droit au palais d'un grand

seignoiu".
||
Merse drept ca peeiripic la stuful

eu /hir'i (P. IspiR ), il s'en alla tout droit au

liuissoii en fleurs.

CIRIPIRE, s. f. action de pépier, de gazouil-

ler,
il
gazouillement, pépiement.

Pldr. sans art. ciiipirï ;
— avec l'arl. cirijiirile.

CIRIPIT, S. 71. pépiement o(t pipiement, ga-

zouillement, ramage.
||

Ciripitrd care rsârîa
(lin lufarul des i inflorit (Delavr.), le ra-

mage i|ui sortait du bocage épais et fleuri.

CIRIPITOR, adj. gazouilleur.
||
i amindoî

jv'sc//, ciripilurl ca ui^te paseri in prim-
var, se (jràbîaa a se afunda in munî (N.

Gane), et tous deux, joyeux, gazouilleurs comme
des oiseaux au printemps, se hâtaient des'en-

loneer dans les montagnes.

F. GnAM. f. s. ciripitoare; — m. pi. ciripitori; —
/". pi. ciripitoare.

CIRIPIÙ,"'//. i[ui gazouille.
||
Paseri ciripii t

petits oiseaux (tous ceux qui gazouillent).

F. GiiAM. f. s. ciripie; — m. et f. pi. ciripiï.

CIRI, s. II. bouillie épaisse.

CIRITElO, s. n. buisson, taillis, bosquet,

bocage.
Il

Ciriteiele scutura i cu picioarele

uscatele frunze stropind le suna (Cantem ),

ii secouait les buissons et faisait craquer les

(euilles mortes en les piétinant.
||
Sub frun-

zi de ciriteiu (P. Pop.), sous l'ombrage des

bosquets.

CIRIEL, s. )/). brousse, broussaille, taillis.

CIRITI, s. n. V. ciriel.

CIRIVIS, .S", n. 1" graisse de bœuf (employée
pour la prépaiation des mets).

||
2" colle de

jiâle.
Il

liasii'a de cirioi, une outre remplie

de graisse de bœuf.

CÎRJÀ, s. f. V. cârj.

CÎRLOGANCÂ, s. /. variété de raisin.

CÎRM, s. /'. V. cârm.

CÎR-MÎR. loc. pop. V. cîr-mîr.

CÎRMOAJÀ, s.
f. V. cârmoaja.

CÎRN, adj. V. càrn.

CÎRNI (a) V. V. a cârni.

CÎRMÎZ, s. n. V. càrmîz.

CÎRSCA (a), V. faire craquer sous les dents.

CÎRCARE, s,/", craquement (sous lesdents).

CÎRSTEIÛ, s. ///. V. càrsteiù.

1. CIRTÀ, s. /. ligne, trait, raie.
||
Loc. Nid

o cirt, pas une ligne, absolument rien. —
Nu pot s schimb nicî o iot nici o cirt din

hotrlrea mea, je ne puis absolument rien

changer à ma décision.

2. CIRT, s. f. (anc.) quart.
|| Nid a mia

parte dintr'o cirt a inelepciunei omului
(Cantem.), pas même la millième partie du

qunrt de l'intelligence de l'homme.

CÎRI (a), V. V. a scâri.

CÎRITOARE, s. f. V. scîritoare.

CÎRTEALÀ, s. /'. grognei'ie, gronderie, ré-

crimination, semonce, aigre critique.

CÎRTI (a), V. grogner, gronder, réprimander,

rejirendreavechumeur, récriminer.
||
chicaner.

Il
déblatérer, critiquer aigrement.

||
Mesupan

fr. s cirtesc, je me soumets sans récrimi-

ner.
Il
Daco întrebi, daco cirtesd, ea zice c'a

bnuesci (P. Pop.) ; si tu l'interroges, si tu la

grondes, elle prétend que tu doutes d'elle.
||

De n'ar mânca trei, zile tot n'ar cirli ; il ne

se plaindi-ait pas même s'il restait trois jours

sans manger.
||
Au incepat s'l cam cirteasc

pentru daunele ce i-au fcut (G. Sbiera), ii

se mit à lui reprocher les dommages qu'il lui

avait causés.

CoNJ Ind. prés, cirtesc. — Imparf, cirtl.im. —
Siib'j. pr. F cirtesc. — Part. pr. cirlind.— Part. pas.

cirlit.

CÎRTIRE, s. f. action de grogner, de gron-

der, de récriminer, de déblatérer.
||

récrimi-

nation.
Il

La neamul unui ibovnic nu mai
arat cirtire (G. Koxaki), ne chicane pas sur

la condition de l'arnoureux.

CÎRTITOR, adj. grognon, d'huineur que-

relleuse.
Il
bougon.

Il
chicanier.

||
jeigneur. jj

mécontent.
||
i apoi baba i odorul de fiica

sen tot cîrtitoare i neniulumitoare erau

(I. Creanga), et puis la vieille et son amour de

fille étaient toujours de méchante humeur et

mécontentes.
||

Este de ajuns ca s astupe

ori-ce gur cîrtitoare (C. Boll.), cela suffit

pour faire taire les mécontents.

F. Gram. f. s. cîrtitoare ;
— m. pi. cirtilorï ;

—
f. pi. cirlitoare.

CÎRTITOR, s. m. envieux, mécontent.
||

critique amer et injuste.

I'lur. sans art. cirtitori ;

—

avec l'art, cirtitoriï.

CIRVI, .s. n. V. cirivis.

CISELAT, adj. ciselé (néologisme employé

par V. Alexandri.
||
Sub bolt eiselat cu fine

arabescuri (V. .\i.ex.), sous la voûte ciselée

de fines arabesques.

F. Gbam. s f. ciselal; —m. pi. ciselatï ; — f. pi.

cist'late.

CISL, s. f. /'anc.y cotisation, répartition des

impôts.
Il

Mazilii pltiau o dare mat uoar
i nu intrau la cisl ca rani, Ies boyards

sans fonctions payaient un impôt plus faible

et n'étaieut pas imposés avec les paysans.
||



CISL 2r>i ciur.

viniiii, ruit{l de fonmc, fcin' <i.sl i se

sfaluirà sa meargn en tntï la ispravnic ; les

tsijiMiies, fiiouraiils »Ie faim, se cotisèrent et

s'entendirent pour aller tous enseniMe chez

le préfet.

CISLUI (a),u. taxer, répartir (les impôts).

CISLUI (a se), vr. se l'aire inscrire pour

l'iinpùt.
Il

se cotiser. ||
Dr mare oeiirà erau

preoii crtfirf se cisluïaii cu tùra)iil, les prêtres

qui se faisaient inscrire pour l'impôt avec les

paysans étaient très mal vus.

CÎSLEGi, s. f. pi. V. cslegi.

CISMÀ, .s.
f. V. cizm.

CIMEA, s. /'. fonUiin('(faite(lemyindlioni-

nie).
Il
A faeul si o cimea, adic fnnln{yi.

Costik) ; il fit aussi une fontaine.

Pldr. sans art. cimele;

—

avec farl. cimelele.

CISMEGIÙ, s.nt. funtainier.
jj
Grdina Cis-

iiieijinlut . le jardin Cismegiu , à Bucarest,

créé sur reiiijdacemcnt des jardins d'un riche

fon tain ier.

Pi.Oii. sans arl, cismeglî;— arec Tart, cismeyii.

CINI (a), i'. jaillir.
!|
V. a îni.

CINlO, s. II. (anc.j estimation, taxation.

CÎT, s. m. V. càst.

CITOARE, s.f.[M,>ld.] lisière d'une étoffe.

Pldr. sans art. cislorl ;

—

avec l'art cistorile.

CISTOVE, s. 71. pi. [Mold.], sorte de foui--

ciies plantées en terre et sur lesquelles les

paysannes préparent la trame.

CI-VA, loc. adv. (luelque peu.

GIT, s. n. indienne, perse.
||

Patid era a-

coperit eu macaturi de cit (N. Fii.im.), le lit

ét<'iit couvert d'une couvre-pointe d'indienne.

Plci;. sans art. citiuf ; — avec Cart. citurile.

CITA (a), V. citer.

CITADELA, s. f. citadelle.

l'j.in aii'is iiit. citadele;

—

avec l'art, citadelele.

CITANIE, s. /. lecture.
||

Orâ^idui preoi
inraî de umhlaû prin toate sutele ca se

vaza ce fel de cetanie fac preoii pe la bise-

rici{En. KoGAL.), ii chargea des prêtres instruits

de se rendre dans tous les villaj^es |)our voir

i|uello sorte d'oflice les prêtes l'ont à l'éj;lisc.

Il
V. cetanie.

Pu p.. siiiis art. citaiiil ;
— avec l'nrt. cilaiiiile.

CITARE, s.
f.

action de citer. || citation.

Pldh. sans art. citri ;
— avec l'art, cilrllu.

CITARIE, s.
f. iniliénnes en général, maga-

sin d'iiidii^nnes.

CITAT, s. tu citation.

CITAT, adj. cité.

F. Gram. f. s. citat; — m. pi. cit;ii ;
— /". /)(.

citate.

CITAIE, cl citaiuue .s. /. citalion.

Pton. sans art. cit.iiî et citaiuiii ;

—

arec fart, ci-

tafiile et cil.'i|iiiiiilc.

CITENIE, s. f. lecture.
||
V. citauie.

CITERA, s. f. pic (de montagne).

CITE et cete, adj. lisihle.
||

Scrisoarea

este foiirtf frumoas i celea (Ep. MiîLCH.),

l'écriture est très l)elle et très lisible.

F. Gram. s. f. citea et celea| ;

—

>ii. ]>l. citei et

cetejt;— f. pi. citee et ceeje.

CITE et cete, s. m. lecteur. || Diaconii

cu cdelniele a-iiuina i citeii cu lumitil

aprinse. Ies diacres l'encensoir à la main et

les lecteurs tenant des cierges allumés.

PuiR. sans art. cilct et cetel ;
— avec l'art, cl-

lejiï et cettil.

CITIRE, s. /'. action de lire.
||
lecture,

j]
Ci-

lin- pc stele, astrologie. ||
hivaa fdosofle i

citirea pe stele, (P. Ispir.), il apprit la philoso-

phie et l'astrologie.

Plcr. sans art. celiil et ciliiï : — avec l'art, ce-

tirile et citirile.

CITI (a) et ceti (a), v. lire.

CoN.1. Ind. près, citesc. — Irnparf. citïam. — Vas.

déf. citiï. — Fnt. prés, voiû cili. — CunU. pr. a
citi. — Impér. cilesce, citii. — Sub} pr. s citesc,

s citescï, s citeasc. — Inf, pr. a citi. — Vart. pr.

citind. — Part. pas. citit.

CITIT '/ cetit, adj. Iu.
||

instruit par la lec-

ture. !j O forte de mult citit, un livre hi de-

puis loiigtem|)s.
II
A fi citit, être instruit.

F. Gf!AM. f. s. cetit et citit ;
— ni. pi. celi|i et ci-

liiï ;
—

f. pi. cetite el citite.

CITIT ct cetit, s. n. lectiu-e.
||
Aceast ti-

in de care gresc ie,iuljite cetitorule, prea

lesne fiescc-cine o poate agonisi cu cetitul

istoriilor (.Mir. Cost.) ; cette connaissance don t

jo le parle, cher lecteur, quiconque peut l'aci-

loiiient l'ac(jiièrir par la lecture de l'histoire.

• CITITOR et cetitor, s. m. lecteur.
||

Citi-

tor de stele (F. Ispir.), astrologue.

Pl.DR. avec art. cetitori et cititori;—avec Vart. re-

titoiil et cititorii.

CITO'V, adj. fTrans.] sain et sauf, en hon

èLit.
Il

.Vit l'a orbit pentru c a rèmas citov

i nevàtiiiiint (Sinkai), il ne lui a pascrevéles

yeux puisqu'il est resté sain et sauf.
||

Al

douilea fecior au renias citor i nevtmat
i au domnit dup acea (inkai), son second

fils resta sain et sauf et régna par la suite.

CITOVI (a), V. [Trans.J se iètal)lir.

CITURA, s. /'. couvercle d'un [niits.

CÎU, f.
pop.

f. fiu.
Il
Sa du eu nuiica in-

Ir'iiii l<«- (t^. Pop.'), (|ue je sois avec ma mère.

CÎUBÀR, s. n. fMold.] baquet.

CÏUBEICÀ, s. /. [Mold.] pipe.
||
Iat t mo
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Toma chilorul, cel care niî-a jms iitiH
i nlrin clubcica ' ii f/ur (N. Gane) ; vuici

aussi le père Thomas, le chasseur, celui qui le

premier m'a mis la pijie à bouche.

CÎUBOTÀ, s. /•. hotte.
||
V. ciobotâ.

Pi.im. sans art. cîubole ;
— avec l'ail, ciubotele.

CÎUBOTICÀ, S. /. petite hotte, bottine.
|]
Chi-

tniijro cuculaî, COUCOU [bot.].
Il
V. cioboic.

CIUBUC, s. n. 1" tchihouk, pipe à long tuyau.

Il
l)ouquin d'ambre.

||
t2" baguette, verge, raie,

cannelure, gorge, l)oidure, moulure, stries, cor-

niche.
Il
1" Ciubuce lie untep (N. Filim.), des

tcliihouks de prunier odorant.
||
2" Ciubucele

caseî eraû poleite (P. Ispir.), les corniches de

la maison étaient dorées.

j. CIUBUC, s. n. [Prah.] guillaume, rabota

moulure.

Pur. sans art. cïnbuce ;
— avec Vart ciubucele.

CÏUBUCAR, s. n. patron en bois servant aux

maçons |)uur faire les moulures.

CÎUBUCÂRIE, s. /. ensemble des moulures.

CIUBUCCIÛ, s. //*. marchand de tcliihouks.

Pluis. sans art. clubucil
;
—arec i'orj. clubucii.

CÏUBUCE, s. f. pi. V. ciubucar.

CÎUC, N. n. cime, faîte.

CÎUC, s. f. victime, point de mire.
||
Soco-

Ihini c(i {arnnul este o rîuc a btilor (Gk.

Jip.), je pensais que le paysan était le point de

niij'o des loiqis.

CÏUCÀLAÏ, s. //(. pt. stigmate soyeux du

maïs.

CÏUCIULA (a), [Ban.] caresser.

CIUCIULETE, s. >„. monWe [bot.J

CÏUCIULI (a), il. lisser, caresser.
||
No t [pa-

serile > penele noastre sa cluciuliin {C\KrEM.),

nous (li'S oiseaux) lissons nos plumes.

1. CIUCUR, s. n. frange, houffette, pompon,
houppe.

s.ClUCUR, s. n. [AtohI.J glaçons (on Forme

de stalactites).

CÏUCURA (a), r. V. a ciucuri.

CÎUCURA, s. n. dini. de ciucur.

CÏUCURAT, ail. frangé.
||

Tulpini clucu-

ratc de ninsore (Delavr.) , des troncs d'ar-

bres frangés de neige.

F. Gram. f. s. cïucurala ;
— m. pi. cïcuraji ;

—
f. pi.

cïucurate.

CIUCURI (a), i'. franger, garnir de franges.

CIUCUROS, ailj. (pu a des franges, frangé.

F. Gram. f. s. clucuroa'^ ;—m. pi. ciucurosi ;
—

f.

pi. clucuroase.

l.CiUDÂ, s. f. [anc.j miracle.
||
Cîudele ce

face (Ev. Cor.), les miracles qu'il accomplis.

2.CÏUDÀ, ,s.
f.

1" bizarrerie. ||
2Mépit, con-

trariété.
Il

:i" chagrin.
||

4" colère, rage.
||

1"

Chide i pozne fcea in domnia sea (Gr.

Ureche), il commettait dans son administration

des bizarreries et des frasques.
||

2" Temutul
i-a draipsteî s'a cîuzeï focul mai arztor.

(C. Konaki), la jalousie est le feu le plus ar-

dent de l'amour et du dépit. — Nicï o cîud
nu mi ar fi (P. Pop.), je n'en aurais nul dé-

pit.—A crupa de ciud, crever de dépit — Il

venla cludà, elle en avait du dépit. — A avea

ciud pe cineva, avoir du dépit contre quel-

qu'un.— In cl uda lui, en dépit de lui. — Au
trecut lâng mine vorbind cu marc dud
(I Creanga), ils passèrent à côté de moi en par-

lant avec un grand dépit (œmme dos gens très

dépités). — 7» cludà. pour faire pièce à quel-

qu'un, pour faire enrager le monde. — iua-
ijannl pnr'c 'n cludà striga valeu! eut ce

poate (T. Sper.); le tsigane, comme s'il voulait

faire enrager les gens, se lamentait tant qu'il

pouvait.
Il
Dar dracul cas 'l fac in ciud

(l.G. Sbiera), mais leiliablepoiu' le faire enra-

ger.
Il

3" Nu mal putea de cluda, il n'en

pouvait plus de colère. — lî era cîudà c
masa 'l judeca aa de reii, il enrageait que

sa mère le grondât si furt.— A crpa de cludà,

enrager, être furieux, crever de dépit.

CIUDAT, adj. 1" [ancj. digne d'adminis-

tration, admirable, merveilleux, miraculeux.

Il
'J^' curieux, étrange, bizarre, insolite, singu-

lier, fantasque.
||

1" Ciudat e numele teu pe

pnm'int (Ps. Cor.), ton nom est tenu en ad-

iiiration par toute la terre.
||

2" Un om ciu-

dat, un homme singulier, fantasque. — Lu-

cruri ciudate, des choses étranges, insolites.—
Ciudat lucru ! c'est singulier I — Cam ciu-

dat vine, cela semble singulier.

F. GiiAM. s. f. ciudat; — m. pi. ciudai; — f. j'I.

ciud.ite.

CÎUDIE, s. /. bizarrerie, singularité, ori-

ginalité étrangeté.

CÎUDAIME, s. /. étrangeté.
||
Me deteptai

din aromiri'K ncea,gândilla cluil{imea ve-

deniei (ZiL. Rom.); je me réveillai de cet a.s-

suupissiMuent et je pensai à l 'étrangeté de la

vision.

CÎUDE, s. /'. pi. [anc.J miracles.

CIUDEASÀ, s.
f. [anc.J merveille, miracle,

chose merveilleuse, bizarrerie.
||
étonnement.

Il
envie.

||
Celor ce më privesc mirare i

cludeas aduc (Cantem.), je provoque l'éton-

nement et l'envie chez ceux me regardent.
||

Cu mare cludeas a tutulor 'si dete (Cantem.),

au grand étonnement de tous il donna sa pa-

role.
Il
Toat minunea i cludeas in cmil

se cuprindea (Cantem.), le chameau réunissait
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en lui toutes les merveilles et toutes les bizar-

rerie (de la nature).

Plur. sans art. cludese ;
— arec l'arl. cludesile.

CÎUDI (a se), te. setonner, se chagriner, se

touniK^nter, se l'aire du chagrin.
||

enrager, se

manger les sangs.
||
In desert dar i-e mirarea

fi in zadar te cîudescî ; mais tu t'étonnes

inutilement et tu te tourmentes en vain.
||

Tatl biatului i't aMeiita si se cïudic de

alùta iitlàrzieri' (^P. Ispir.); le père de l'en-

fant l'attendait et s'étonnait d'un si long w-
tai'd.

Il
iS cïiidi i maî mult când 7 vèzu

c intr in cas (P. Ispir.), il s'étonna encore

davantage quand il le vit entrer dans la mai-

son.
Il
Me rludiain inndne (P. IspiR.), j'enra-

geais en moi-même.
||
Mec'iud'tam cum île nu

mat vine cruf^a (P. Ispir.), j'enrageais de voir

que la charrette n'arrivait pas.

CoNj. Iiid. pr. mé ciudesc.— Imparf. më cTudcam.
— Pas. déf. mi' cludil. — .Sub;., pr. sa mé ciudesc.—Pnrt. pr. ciudindu-se.

CÎUDOS, adj. [Molfl.J, fantasque.
|| Oin

artos i cïudos, homme de helle prestance et

fantasque.
||

Ikir atàtu de cîudoasà (C. Ko-
NAKi), mais si fantasque.

F. GnAM. f. s. cludoas ; — ni. pi. cluiloi ;

—

f. pi.

cludoase.

CIUF, adj. ébouriffé, mal peigné, velu, poilu.

Il
lapa cïufa, une jument velue. || Dou'i

copilai cu cliica c'iuf, deux petits enfants à

la tignasse ébom-iffée.

F. Gbam. f. s. cluf;—m. pi. cîufl ;

—

f. pi. cîufe.

i.CiUF, .s. n. toulfe (de cheveux), huppe.

2. CÎDF, s. m. hibou des marais, chavoche

[ornith.j.

i. CÎUF, s. m. mime, bouffon.
|| Poiata îm-

prteasca au uinidul'ô eu chijï (Sinkai), il

l'emplit le palais impérial de mimes. || V. ciof.

Plor. sans art. ciufl;—avec l'art, ccufiï.

CÎUFOS, udj. élxjuriifé.

I''. (iiiAM. S. /'. oiufuas ;
— ni. pi. cjufojf ;

—

f.pl.

cIuTuasc.

CIUFUL, i. //(. iicec l'arl. danse paysanne.

CIUFULI (a), i\ éboui-iffer.
||

tin-r par les

cheveux.
||
battre.

ClUFULI (a se), rc. se |)reudre aux cheveux,

se chamailler.
|| (i>op.) se peigner.

CIUFULIT, nilj. ébouriffé.
||

Per ciufulii,

cheveux ébouritïés.
||

liai peste d iijuiic elu-

fulH (C. BoLLiAc), tu rencontres une tsigane

éiiuuriffée.

F. Gram. ni. s. cliifulilà ;
— m. pi. cluruli)! ;

—
f.

fil. ciufulite.

CIUFUT, s. m. homme avare, sordide, pince-

maille, fesse-math ieu, ladre, juif.
||
homme di-

rien.

Pl.uii. sans art. ciuru|ï ; — arec fart, ciufulii.

CIUFUIE, s, /•. avarice sordide, ladrerie,

lésinerie.

CÏUFUTENIE, s. f. V. ciufuie.

CIUGULI (a), V. becquetei-, piijuer avec le

bec.
Il

C.orlni il clui/ullau. les corbeaux les

piipiaienl du bec.

CÎUGULIRE, N. /'. acticm de becqueter, de

piquer avec le bec.

CÏUGUR, s. Ji. V. ciucur.

CÎUHÀ, s. /. 1" ilaim, daine.
||

2» biche.

CIUHAIÏ, s. /'. [Mold.] bête à cornes. ||

C(( zestre doi bol, o [lreche de capre i alic

cluhie de pe lâng casa omului ; comme
dot deux bœufs, deux chèvres et autres bèti-s

à cornes domestiques.

CÎUHUREZ, s. m. chat-huant.
||

Te ai>uca

rerori ilr (irouzâ cdnd auzl ciuhurezil (P.

IspiR.), des frissons de terreur vous prennent
quand on entend le ciiat-huant.

Plur. sans art. cîuhurezi ; — avec l'art, cfuliu-

reïir.

CÎUI (a), V. crier, criailler. |l Ciorile slrlnse

(jraynadà, când pe sus cluind, iarna, ne ves-

tesc zpad (A. Pann); i(uand les corneilles,

l'hiver, réunies en bandes poussent des cris

dans Pair, elles nous annoncent la neige.

CÏUL, adj. qui a les oi'eilles coupées.
|| A

scpa ciul, (litt. il a échappé en perdant les

oreilles), il l'a échappé belle, il a eu de la

peine à se tirer d'affaires.

CÏULAMA, s. /. sauce blanche (sans liaison

d'œuf).

CÏULEAN, s. m. champignon comestible.

CIULI (a), V. iiiip. baissi'r l'oreille, chauvir

de l'oreille.
||

couper les oreilles.
||

Dulii
couda intre picioare i urechile pe spinare

a'i chdi se apucar (Cantem.), Ies chiens de

garde, la queue entre les jambes, baissèrent

l'oreille, {^lilt. couchèrent leurs oreilles sur

leurs épaules).
||
Qlinelc ciulete i începe a

schlauna incet (1. Slav.), le chien baisse les

oreilles et se met à gémir doucement.
||

'/ a
ciulit urechile, il lui a coupé les oreilles.

CoNJ. Ind. pr. clulesce. — Imparf. clulla. — Pas.

déf, cluli. — Ftit. pr. va cluli. — Cond. pr. ar clull.

— Subj. pr. s ciuleasc.— Inf. pr. a ciuli. — l'arl.

rp. ciulind. — Part. pas. cïulil.

CÏULICÀ, S. f. le fait de couper les oieille-.

Il
/-' fric de ciulicà, il a peur qu'on lui cou-

pe les oreilles.

CÎULIMA, s. /. li'ibule aquatique jbol.J.

CIULIN, s. m. cirse lancéolé /<;<)(./.

CÏULINA, s. m. 1" macre llottanle fbol.J.
\\

2" gloutorou (bot.'.
\\

.'i" ronces.

Pldr. sans art. ciulini ; — avec Vart. ciulinii.

CIULINOS, adj. rempli de ronces.
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CIULIT, adj. baissé, rabattu, coupé, (on par-

lantdosoreilles).
||
Urechile cîulitc, \cs oreilles

ha.isséesou coupées.\\Un cal cuurechUe ciulite,

un cheval qui chauvissait de l'oreille.
||

Vede

un îeimre 'iitr'o tuf, xlànd hoit colo gr-
mada, en urechile ctuiile (T. SpER.); il aper-

çoit un lièvre dans un buisson, qui restait là

tapi en jjoule, les oreilles baissées.

F. Gham. s. f. ciulit; — ni. pi. cïuliti ;
—

f. pi.

clulile.

CÏUMÀ, S. f. peste.
||
mégère. \\ A fi cium,

être mauvais, méchant pour quelqu'un.
||
Nu

'm'i fil cium i 'ml fii muma (i-". Pop.), sois

bon pour moi, ne me sois pas cruel. || cîum !

une pestei
||
Pîerde-var, cium 'n sat (N.

Gane), un propre à rien, une peste dans le vil-

lage.

CÏUMA-FETEI, s. comjK pomme épineuse,

stramone (bot.K

CiUMA-FAIE, s. /•. V. ciuma-felei.

CiUMARE, s. /'. contagion de la peste.

CÏUMAREA, ft. /'. galéga officinale, lavanèse

(bal.J.

CÎUMARI (a se), vr. devenir astringent.

F. GnAM. f. s. cïumaroasâ
;
—ni. pi. cîtimrol ;

—

f. pi. cïiimai'o;ise.

CÏUMÀROS, adj. astringent.

CÎUMAT, s. m. et adj. pestiféré.

F. GjîAM. /". s. ciiiinalâ ;
— ni. pi. c'iumajï ;

— /". pi.

cîuinate.

CÎUMEAG, s. n. [Trans.].
||
V. cïomag.

CÎDMFAIE, s. f. V. ciumafaie.

CÎUMP, udj. i subst. V. ciung.

CÎUMPVI (a), V. boiter, rendre boiteux.
||

Calai ciumpavesce, le cheval boite un peu.

Il
Noua cat c 'ml oloyia, i altl nou crutn-

pvia (P. Pop.), il m'a estropié neuf chevaux

et il m'en a rendu boiteux neuf autres.
||

Pe
uuiî fcaîj i-a ciumpàvit, jie alii c i-au

spetit (P. Pop.) ; il a rendu l)oiteux certains

chevaux et il a éreinté les autres,
jj

V. a

cimpàvi.

CÏUMPI (a), ('. V. a ciupi.

CÎUMULUI (a se), c. V. a se ciurmului.

CÏUMURLUI, vr.fMuld.] accabler, échiner.

Il
[Ban.j, avoir un embarras gastrique (ca-

ractérisé par un engorgement des ganglions

surtout à la nuque et aux poignets).

CÏUMURLUI (a se), vr. fMold.] 1« s'échiner.

Il

2'^ se barbouiller, se salir le museau (se dit

surtout dos animaux).

CÏUMURLUIT, s. n. [Ban.], embarras gas-

trique.

CÏUMURLUIT,'a</j. [Mold.'J, accablé, échiné.

Il
Nesfirita-i :ioa când i-i foame i rlî

icuntarlait de trud (S. Nad.), la journée est

interminable quand on a faim et qu'on est

accable de fatigue.

F. GiîAM. s. f. cïumurluita ;
— m. pi, clumurluitï;

— f. pi. cîumurluite,

CÏUNG, adj. et s. m. manchot.
|| [p. ext.j

dépouillé de ses feuilles.
|| E elung, il est

manchot.
||
Cîung nu sunt, olog nu sunt, cap,

mâini i picioare am (A. Pann); je ne suis pas

manchot, je ne suis pas cul-de-jatte, j'ai une
tète, des mains et des jambes.

||
S le jnce

frunzele s rmie ciunge {P. Pop.), que leurs

feuilles tombent et qu'ils restent nus.

F. Gram. /. s. ciung; — ni. pi. cluiigl ;
—

f. pl.

cïunge.

CÎUNG, s. n. bout, chicot, moignon, estoc,

souche.

Pldr. sans art. cïungurï ;
— avec Cart, clun-

gurile.

CIUNGI (a), i>. [Tran><.], lancer violem-

ment.

Pluh. sans art, cïungurï ;— avec Vart. cïungurile.

CÏUNGAR, S. m. celui qui mutile.

CÏUNGÀRI (a), V. mutiler, estropier.

CÏUNGÀRIRE, s. /". mutilation.

CÏUNGIE, s. /. fanc.J mutilation de la

main.
||
In ochl orbie, in mnl ciungie s

'ml vie (Cantem.)_; que je perde la vue et les

mains (que je devienne aveugle et manchot).

CÎUNT, adj. mutilé, estropié, manchot.
||

CûtJif o/o(/, cul-de-jatte. || CÀunt de màini,
manciiot. || Cel d'àntèiu care a venit, chiop
i ciunt s'a nemeril (T. Sper.), le premier qui

est venu s'est trouvé être boiteux et manchot.

F. GitAM. f. s. ciunl ;
— m. pi. cïunjï

;

cïunte.
f. pi.

CÎUNTA (a), r. V. a ciunti.

CIUNTI (a), ('. mutiler, estropier.
||
tronquer,

retraucbor, raccourcir, ébrancher, écorner.
||

V. a cionti.

ClUNTTUR, S-.
f.

1" uiutilation, retran-

cliemenl, ocourtage.
||
tronçon, iiout, débris,

moignon.

Pluk. sans art. cïuiilaturi ;
— avec l'art, ciuiilâ-

lurile.

CIUNTIT, adj. mutilé, estropié.
||

tronqué,

ébranché, écorné, écourté.
||
Oala ciuntit,

un pot écorné.
||

Clunt'it do coad, écour'té

de sa queue. || V. ciontit

F. Gkam. s. f. cïunlita ;
— ni pi. cïciMli|ï ;

— /'. }il.

cluiilite.

ClUPÀ, s. f. eau tiède pour laver les en-

fants.

CÎUPAG, .s. n. Ifl [Mold. et Hue] corsage.

Il

"2" [Truns.] empiècement i)rodé d'une che-

mise de femme.
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CÎUPRA (a), V. 1" laver avec de l'eau tiède.

il
ti" donner quel(|uo chose par dessus le mar-

ché.

CniPELI (a), [TmnA.J F plumer une vo-

laille.
Il

'J'* flamber un porc.
||
picoler, picorei",

prendre un tout petit peu de q. q. chose.
|| A

cîitiielit vinalul ^i a inci'iml a 'l frige (I. T.

Mek.\), il pluma lejjihieretsemità le l'aire rôtir.

CIUPERCA, s. /. champignon.
|]
Cîuprrcï de

bali(j, champignuiis de couche.
||
Loc. Ailla

jaj in chiiiercï, grand mallieui', vi'aiiiieut!

grande perte!
|| j fam.J la-i ciuperca din cap,

enlève ton bonnet ou ton chapeau.
||
Ca ciu-

perca din gunoiu rosar (Cantem.) ils poussent

comme des champignons.

Plur. sans art. clupeicl.—avec l'art, ciupercile.

CÎUPERI (a), t'. [Traiis.] lancer avec vio-

lence.

CÏUPI (a), c. pincer.
||

prendre une petite

quantité.
j|
chiper.

||
maltraitei-.

||
Flcii ciu-

pesc felele, les garçons pincent les filles.
||
A

ciupi cu viirha pe felele mari care se rui-
neaz, plaisanter avec les jeunes tilles qui rou-

gissent.
Il

A'm fur, pic; il ne vole pas, il

chippe.
Il

L'a cani ciupit, il lui a légèrement

frotl(> les oreilles.

ClUPÎ, s. f. laine qui reste en tampon dans

la carde.

ClUPIC, s. m. gros souliers de paysans qui

se boutonnent à l,i partie supérieure.

t'i.UH. sans art. clupici;—avec l'art, clupicil.

CIUPIT, ailj. pincé.
||
écorné. |1

Ciupit dr

vrsat, grêlé. || O bucal de pâine dupilà,

uu morceau de pain écorné.

F. Gram. s. f. ciupili ; — m. jil. ciu\t\\l ;
^

f. pi.

clupilc.

CÎUPITELE CALULUI, s. m. pi. les hal)ilu-

des d'un cheval, ses caprices.

CIUPITURA, s. /'. pincement,
jj
Ciupitur

de vrsai, tîiclie de pelile vérole.

Plur. sans art. ciupituri;

—

avec l'art, ciupiturile.

CÏUPOS, adj. hérissé.

I". GiiAM. f. S. ciupoasâ ; — >ii. pi. ciupusf;

—

f. pi.

clupoase.

CÏDR, s. n. i" crible.
||
2" tambour (à bro-

der).
Il

IJ" deuxième cavité des ruminants.
||

•4" trou de dix centimètres que les entants creu-

sent en terre pour le jeu dittZ'wyjoanja.
||
Ciur

de vintwra^, crible à vanner.
||
Acu-cïuruluî,

crochet (à crocheter).
||

cnpilà de 4 ani

eosia lu ciur, une fillette de 4 ans brodait

au tambour.
||

Loc. Fucut cîur, troué, criblé

de trous.— Sala eea mare a curfei de gloane
/dc'it< c'iitr(BELDiM.), la grande salle du l'alais

toute trouée par les balles. Fste trecut prin

ciur i prin sil ; c'est un vieux singe, il en a

vu de toutes les couleurs. —• Un Inncr bàlrin

trecut i prin ciur ji prin darmon, un vieu.x

boyard qui en a vu de toutes les couleurs.
||

lianii din tnân-i scap ca ciurul cum {ine

ap, l'argent lui tient au.x doigts comme le ta-

mis lient l'eau, l'ai'gent lui coule des doigts.

Il
Car ap cu ciurul (Gol.), (litl. ii trans-

porte de l'eau avec un tamis), il lait des

choses inutiles, il s'emploie inutilement.

Plur. sans art. ciururi ;
— avec l'art, ciururile.

CÎURAR, S. m. fabricant de cribles.

Pi.UH. sans art. ciurarï;—avec l'art, ciuraril.

CÎURCIUVEA, s.
f. V. cercevea.

CIURD, .s. /'. [ Trans.] troupeau de bi'tjul.

Il
l'astor de ciurzi, gardeur de troupeaux.

||

Apoi ci i porunci s aureasc din coarn
pin in tlpî un taur ce avea mai frumos
in toat ciurda împrteasc (I. T. Mera)

;

ensuite il sortit et ordonna qu'où dorât des

cornes jusqu'aux talons le plus beau taureau

qu'il y avait dans le lioupeau impérial.
||

lî-a esit eu ciurda sa de copH înainte (I. G.

Sbiera), il vint au devant de lui avec sa bande

d'enfants.

Pluh. sans art. ciui^ï ;

—

avec i'art. ctur^ik'.

CÏURECHÎ, S. 1)1. brioche au fromage.

CIUREL, s. m. dim. de ciur.

CiURICA, s. /'. jour férié dans le peuple

CVs, Juillet).

ClURUBEIU, s. tu. cerise encore verte.

CÏURUI (a), V. ciibler, passer au ciible.
||

couler cummed'un crible. |j Apa cinruiadin

eve aurile (P. Ispir.), l'eau coulait par des lu-

bes dorés.

CÎURUI (a se), rr. se troue;' comme un cri-

ble.
Il
Las sa se eiuruiascà zdrenUie sale

(Gk.Jip.), il laisse ses haillons se trouer encore

davantage.

ClURUIALA, s. f. ciblage.
|]

chose passée

au crilili>.

CÎURUIRE, .s. /'. action de passer au crible.

CIURUIT, s. n. criblage.

CIURUIT, adj. criblé.
||

criblés de lions,

Iroué.
Il
Fa{u ciuruit, figure grèlèe.

||
Aco-

peram'intul einruil, le toit criblé de trous.
||

O blrln ciuruit in obraji ca un burete

(Delavr.), une vieille femme criblée de trous

comme un éponge (grêlée comme un écumoire).

Il
Foaia ciuruit a nasului, l'os ethmoïilal.

F. Gkam. t)i. ;i(. cluruilâ ;

—

f. j)(. ciunii(i ;— /".
J'/.

ciuruite.

CÎURUITOR, Ji. m. cribleiM-.

Pi.uii. siiiis art. ciuruilorT;—(irecl\irl. cnii nihiiii.

CÏURUITURÀ. s. f. criblmc.

Pluh. sans arl. ciiiruiluil ;
— «rcc fart, cïuriii-

liirilc

ClURUL ZORILOR, s. eomp. carline fl'ot.J.
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1 CÎU, s. )/(. V. Ciuf (ormth.j. I

2 CÏUS, s. (((. navet [hot.J.

CÎUC, s. /. soufflet, mornifle, gifle, ca-

liitle.

CÎUDI (a), V. s'effrayer, s'effaroucher.

CÎUTEA, s. /'. pyxiiie (fruit uuiloculaire).

]|
O () astea de ardeiii, un piment.

CÎUT, ndj. sans cornes, qui n'a pas de

cornes.
||
Vede c'o tin de coarne i tot strig

c e ciut, (litt. ii voit que je la tiens par les

cornes et il soutient qu'elle n'en a point); pris

la main dans le sac, il nie encore.

F. Gham. f. s. cîut;—m. pJ. (Aa.\\;—f. pi. cîiite.

CiUTA, s. /, daim.
Il
biche. || Fugarul ne'î

sprinten cu o ciut, le cheval qui est aiile

comme une biche.

Pldr. sans art. clule ;
— avec l'art, cïulelo.

CÏUTAC, adj. circoncis.
||

Care sate erau

desclecate pe hotarul leesc Turcii cîutacî

.i Moldoveni muli (Gr. Ukechi), ces villages

avaient été fondés sur la frontière de Pologne

par des Turcs circoncis et par un grand nom-

bi-e de Moldaves.

CÏUTALINÀ, s, /'. chevrette, ditn. de ciut.

CÎUTIT, "(/y. sans cornes, dont la corne est

brisée.

F. Gram. f. s. cïulila ;
— m. pi. cïulijï ;

— f. pi.

ciutile.

1. CIUTURA, s. /'. seau.
||

bois creusé en

Ibrme de sabot pour puiser de l'eau dans un

puits peu profond.
||

Poposesc lâng o fou-

tn cu eînlurà, je fais halte près d'un puits

où il y avait un seau.

Pldr. sans art. cuitiue ;— ai^ec l'art, cïulurele.

2 CIUTUR, s./. /^ÏV(( lis./ embouchure d'un

tuyau de pipe.

CÎUTUREÏ, s. m. pi. [Gorj ) moyeu (de

roue à axe vertical) (t. de meun.J.

CIVIL, adj. civil.

F. GiiAM. s. f. civil ;
— >». pi. civil; — f. pi. civile.

CIVILIZAIUNE, s. /. civilisation.

CIVILIZA (a), ('. civiliser.

CIVILIZARE, s. /'. action de civiliser.
||

ci-

vilisation.

Pldiî. sans art. civilizri ;
— ai'ec l'art, civilizrile.

CIVIT, s. n. indigo.

CIVIT, adj. de couli'ur indigo.
||

bien d'iii-

digu.

CIZ, s. //). V. cij.

CIZELA (a), V. [nèol.] ciseler.

CIZELAT, adj. ciselé.
||
V. ciselât.

CIZM, s. f. botte.
Il
Dac tolî vom ji st-

pâni, c'izuiele cine s le trag'! (P. Ispik.).

Si nous sommes tous miitres, qui tirera les

bottes"?
Il
Cizma lie-câl de fruinoasà dur la

picior te stringe d'«parte .se/rtS«(GoL.),quel-

(]ue belle qu'elle soit une botte on la jette de

côté si elle gène.

PLun. sans art. cizme ; — avec l'art, cizmele.

CIZMAR, s. )H. bottier, cordonnier. ||
Cizma-

rul umblu cu cizmele sparte (A. Pann); le bot-

tier va avec des jjottes percées.
||

Cizmarul

pentru cizme numai respunde, iar nu i pen-

tru ndragi (Gul.); [litt. le bottier iie répond

que pour les bottes et non pour les culottes),

on ne répond (jue de ses actes.

Pluk. sans art. cizmari ; —avec lart. cizmarii.

CIZMRIE, .s. /'. métier de bottier.

CLBA, s. n. [Ban.] grand bonnet de

peau de moulons.

Pldiî. sans art. clubee ;

—

avec Vart. clbfele.

CLÀBUC, s. m. bulle d'eau.
||

Clàbuc île

spun, bulle de savon.
||
Loc. A face clbuc la

gur, écumer de rage.
||
Trei draci se certau

de fceau clàbuci la gur, trois diables se

disputaient et écimiaient de rage.
||

Sc'trind

din dini, selbalec, fàcênd clbuci la gur
(V. Alex.); grinçant des dents, sauvage, écu-

mant de fureur.

Pldr. sans art. clàbuci ; — avec l'art, clabuciï.

CLAC, s. f.
1" corvée.

||
2» veillée où \\->i\

travaille aux choses des cliainps (écossage des

haricots, égrenage du mais, etc.).
||

3' travail

non payé (fait un jour férié).
||
.Stenii puser

mâna cu toii s l-dca câte vre-un ajutor,

s-i fac câte vre-o clac ; Ies villageois vin-

vent tous lui donner un coup de main et lui

rendre gratuitement service.
||

Se adun la

clac, elles se réunissent à la veillée.
||
Loc.

Aï s vorbim de clac, parlons pour ne rien

dire.
Il

Ostenit d'alita vorb île clac (N.

Gane), fatigué de tant de paroles inutiles.

CLCA, s. //(. corvéable.

Plur. sans art. clcal ;
— auec l'art, clâcail.

GLCUI (a), r. obliger à la corvée, jiayer au

propriétaire en travail.

CLCUIT, s. n.

CLADA (a), v. appeler.
||

Kl dad moartea

(V. Alexandri), il appelle la mort.

1. CLAD, s. /. amar, tas, monceau.
||
'o

dad lâng poart de Ieniceri zcend toi

mori cu spada ' n man saraiul aprând
(V. Alex.); et, près de la porte, un monceau

de .lanissaires gisant tous morts l'épée à la

main en défendant le sérail.

2. CLAD, s.
f.

poét. p. cldire.

CLÀDÀRIE, s. /'. faisceau, poignée, iiotte.
1|

Dupa atùla dâdrie de bunti (Dei.avr.),

après tani île bcmtes.

CLDI (a), ('. bâtir, construire, élever.
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CLDIRE, s. f. bâtisse, construction, mo-
numL'iit, éiiifice.

||
apte minuni, adic apte

clàdirî ridicate de màïiii ornenesel ; sept

meiveillts, c'est-à-dire sept monuments élevés

pur la main des hommes.

Pluh. sans art. clâdirl ;
— avec l'art, cldirile.

GLâI (a), i'. faire des tas, des monceaux, des

meules.
|| enmeuler.

CLAIE, s. f. tas, monceau.
||
meule (de foin).

Il
Din snopi claie fcea (P. Pop.), avec les

gerbes il faisait une meule. || Loc. Turcii vin

ijrmad, daie (P. Pop); les Turcs viennent

nombreux.
|| A cade claie peste (jrmad,

tomber les uns par dessus les autres.

CLAIÂ, s. f. dim. de claie.

CLAINTÀ, s. f. dim. de claie.

CLAMPA, s. f. cadole, clinche, loquet.

Plcb. sans art. clampe ; — avec Part, clampele

CLMPNI (a), v. claquer, cliqueter.] [claquer

des ilents.
||
trembloter,

jj
fermer en claquant.

Il
De (jrabà clmpniam ceaslovul i câte

zece suflete pràpadïamde-0-datà (I. Creanga);

je fermais rapidement le livre d'heures et je

tuais dix mouches d'un seul coup.
||

Bar
cluipnla de btrin (j. Creadga), mais il

ti'emblotait tant il était vieux.
||
Dup el se

furi o capr cu un bot lung care clamp-
nla in dreapta i în stânga (N. Gane), der-

rière lui se glissa une chèvre au museau al-

longé qui l)routillait à droite et à gauche.
||

Dând cea din urm bucic de pane unuî
câine care clmpnîa di7i dini de frig i de

foame, en donnant le dernier morceau de pain

à un chien qui claquait des dents de froid et

de faim.

CLANC, s. H. claquement.
||
A face un

clanc din limb, faire claquer sa langue.

CLANCÂI (a) V. V. a clancani.

CLANCAITOARE, s. f. V. clancnitoare.

CLANGANI (a), V. claquer, faire du bruit

avec le loquet, cliqueter.

CLÀNCÂNIT, s. n. claquement, cliquetis.

CLÀNCANITOARE, s.f. cliquette, claquette.

CLAN, s. f.
1" «idole, clinche, loquet.

||

2" m,iuv.ii<e langue.

CLNNI (a), v. claquer des dents.
||
gre-

lotter.
Il

Luciii ce in fug clnnesc, les

loups qui en courant claquent des dents.
||

Il cUinniau dinilde frvj, les dents lui cla-

quaient de froid.
||
Lcutcanu nu vorbia, ci

blbla, de tare ce-i clnnlau mselele in

gur (N. Gane.); Leusleanu ne parlait pas,

mais bégayait, tant il tremblait, (/i?(. les dents

lui claquaient dans la bouche).

CLNNIRE, s. f. action de claquer des

claquement.

F. Damé. Nouv. IHet. Ftoum.-Franç.

CLNNIT, s. n. claquement, cliquetis.

CLAF, interj, pan !
||
i cànd colo clap!

'l prind capcana ; et tout-à-coup, pan ! le

piège le prend.

1. CLAP, s.f. clapet, languette Cd'une flûte),

cuivrette d'un basson).

•-'. CLAP, s. f. soupape.

Pldr. sans art. clape ;
— avec Vart. clapele.

CLPNG, adj. [Mold. et Bue] qui a les

oreilles pendantes. || Avea nisce urechi clà-

pnge (I. Creanga), il avait des oreilles pen-

dantes.

F. GuAM. f. s. clpng;-ni. pi. clpngl;

—

f. pi,

clpnye.

CLAPC, s. /'. piège. || Se feri s nu dea in
cla[)c, il prit garde de ne pas tomber dans le

piège.
Il
Ea nu dete in clapca in care o îm-

pingea zmeul (P. IspiR.), elle ne tomba pas

dans le piège vers lequel la poussait le dragon.

CLAPON, s. m. chapon.

PlCR. sans art. claponi;

—

avec Tart. claponii.

CLAPONI (a), V, chaponner.

CLÀPOCI (a), V. [Mold.] clignoter.
|| Cl-

pocind mereu din gene (1. Creanga), cli.zno-

tant incessamment des paupières.
||

V. a

clipoci.

tlLAR, adj. clair, limpide.
||
Iar in fundul

apel clare (M. Emin.), etau fond de l'eau lim-

pide.

F. Gram. f. s. clar; —ni. pi. clari ; — f. pi. clare.

CLARINET, s. f. clarinette.

I'LUR. sans art. clarinete; — avec /"ai(. clarinetele.

CLARITATE, s. f. clarté, limpidité.

CLAS, s. f. classe.

Plui;. sarts art. clase ;
— auec Tart. clasele.

CLASIC, adj. classique.

F. Gram. f. s. clasic ;
—m. pi. clasici; — f. pi. cla-

sice.

CLASICISM, s. n. classicisme.

CLASIFICA (a), v. classifier.

Cu.Nj. Intl. pr. clasific.

—

Imparf. clasilicam.— Pajs.

déf. clasillcal. — Subj. pr. s clasific. — Part. prés.

clasificând.

—

Part. pas. clasificat.

CLASIFICARE, s. f. action de classifier.
||

classilication.

CLTRI (a), V. [Mold.], rincer.
|| Oiu da-

tri plosca bine (I. Creanga), je rincerai bien

la gourde.
||
V. a clti.

CLTI (a), i'. agiter, remuer, hocher, branler,

ébranler.
||

rincer. || Cltir eu capul (Ev.

Cor.); ils hoclièrent la tête.
||
i mal mult a-

ceasta au cltit pe Turc a veni la cetatea

Camenia (N. Muste), et celte considération

décida surtout le Grand-Turc à se diriger vers la

forteresse Camenia.
||
S cltescî bine slida,

rince bien la bouteille.

CoNJ. Ind. pr. cltesc. — Impnrf. cUiCotlam. —
Pas. déf, clti. — Fut. pr. voiû clii.
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CLÀTI (ase, a 'i), v>: \\ [«(axe.) aller d'un

endroildaus un autre.
(|

2" s'agiter, s'ébranler,

remuer, hocher.
||
ébranler, mouvoir.

||
chan-

celer, vaciller. || Clti)idu-se de la muntele
Liban, en quittant le mont Liban.

||
Moscalul

ins, slringèndu-sî ostile, au început a se

clti cu meteul subire (N. Mute) ; mais

le Russe, réunissant ses troupes, commença à

se mettre en mouvement sans donner l'éveil.

Il
Mifon Lor/ofètul l'ait sftuil s nu se

clteasc din Domnescî (N. Muste) ; le logo-

théte Mirou lui conseilla de ne pas bouger de

Domnesci.
jj
Clteasc-secerîul{CAiirEM.),qne

le ciel s'ébranle,
jj
Rcni in cât toi palatul

s'a cltit pin la jimint(A. Pann), il poussa

un tel rugissement que le palais eu trembla

jusque dans ses fondements.
||
Nicî vorbele-i

nebune, nicî bogia tea, nu 'ml vor clti Iu-

birea i datoria mea (D. Ollan.); tes paroles

folles nou plus que ta richesse ne m'ébranle-

ront dans mon amour ni dans mon devoir.

CLATINA (a), V. branler, ébranler, agiter,

secouer, remuer, mouvoir, hocher.
||

Vintul

cltin frunzele, le ventagite les feuilles.
|| A

cltina din cap, branler la tète, hocher la tête.

Il
A cltina un copaciu, secouer un arbre.

Cos3. Ind. pr. clatin, cltinî, cltin. — Imparf.
cltinam. — Pas. iléf. cltinal. — PL q. parf. clti-

nasem. — FtU. pr. voiù clàli. — Cond. pr. a clii.

— Impér. cltin, cllinalî. — Subj. pr. sa clatin. —
Iiif. pr. a cltina. — Part. pr. cltinând. — Part. pas.

cltinat.

CLATINA (a se), vr. s'ébranler, chanceler,

vaciller, s'agiter, remuer.
||
Trestia se cltin

la cea mal m,ic sujlare de vint, le roseau

s'agite au moindre souffle de vent.

CLATINATOARE, s. f. balançoire, escar-

polette.

CLÀTINÀTURA, s. f. braulement, hoche-

ment.
Il
Doarme (ar clàtinâturà (J. L. Ca-

KAG.), il dort sans même hocher la tête.

Ploii, sans art. clalinàtuiï ;

—

avec l'art, cltinaturile.

i.GLÀTIRE, S./", (anf.) départ.
||

Prinzênd

veste Lesiï de cltirea lui spre Moldova (Mir.

Cost.), les Polonais ayant reçut la nouvelle de

son départ pour la Moldavie.
||
Fr cltire

(MiK. (iosT.), sans aucun changement.

2.CLÀTIRE, s. /'. action de secouer, d'agiter,

d'ébranlor.
||
hochement de hocher, ébranle-

ment, secousse, agitation.
||
hî luau (Turcii)

zioa bun cu cltirea capului de la Lefi (Mir.

Cost.); Ies Turcs prenaient congé des Polonais

en s'inclinant.
||
Iat cllirile suflelescl ce

sfrimau sinul [iadului (Ai- Odob.), telles

étaient les secousses morales qui brisaient le

cœur de Radu.

Pluh. sans art. cltiii; — avec l'art, cltii'ile.

CLTIT, s. n. rincement.
||
Cltitul sticle-

lor, le rincement des bouteilles.

CLTIT, adj. secoué, agité, remué, mu, é-

branlé.
||

rincé.
||
Iar Sini i lafet fiind cl-

tii cu dragoste spre tatl lor (N. Costin)
;

quant à Seni et à Japhet, comme ils aimaient
leur père, [litt. ils étaient attirés par l'amour

vers leur père).

!'. Gram. f s. cltit ;
— m. pi. clalijï ;

— /". pi. cl-
tite.

CLTIT, s. /'. crêpe (petite galette de fa-

rine de froment qu'on fait cuire à la poêle.)

Pluk. sans art. cltite ; — avec Varl. cltitele.

CLAVIATUR, s. f. clavier.

PixK. sans art. claviaturi;

—

avec TaiV. claviaturile.

CLAVIR, s. n, piano, clavecin.

Plub. sans art. clavire;— avec fart, clavirele.

CLEAN, s. m. goujon (ichtyol.j.

CLEAN, adj. (pop.) ivre, gris.

CLEANGA, s. /'. branche, rameau.

Plub. sans art. cleiigï ;

—

avec fart, clengile.

CLEAN, S. f. [Trans.] tenailles.

CLEAPS, s,
f. [Bue] claque, morniflle.

CLEFAI (a), v. glapir, japper.

CLEFENI (a), r. parler à tort et à trav<>rs.

CLEFETEA, s. f. chassoii- (t. de tonn.)

1. CLEFETI (a), v. 1" mâchonner (comme font

les petits enfants et les vieillards qui n'ont

pas de dents).
||
2" mormoner, bougonner.

||

Se vie s mnânce i apoi s se i)itnarc in

biseric clefetind dhi gur! {P. Ispir.), qu'il

vienne manger et qu'il retourne ensuite en
mâchonnant à l'église 1

2. CLEFETI (a), v. chasser à force (les cer-

cles sur un tonneau).

1. CLEFT, s. m. Glephte.

2. CLEFT, s. m. voleur.

Pllr. sans art. cleffî ; — avec l'art, cleffil.

CLEPTOMANIE, s. f. manie du vol.

CLEI (a), f. coller.
||
V. a înclei.

CLEÏALA, s. /. collage.
||

V. cleiala.

CLEIOS, adj. gluant, visqueux, glutineux,

collant, tenace.

F. Gkam. /. s. cleioas; — m. pi. cleioi; — f. pi.

cleioase.

GLEIRE, s. /'.action de coller.
||
collage, ag-

glutination.

CLEI, .s. /'. daphné mézéréon, bois gentil

{bot./.

CLEITUR, s. /'. viscosité.
||

V. încleitur.

CLEIU, s. n. colle.
Il

glu. || colle forte.
||

Loc. A spus c l'a vêzut la crism cu femeia

acea, cloiu amindoî (S. Nad.) ; ii a dit qu'il

l'avait vu au cabaret avec cette femme, ivres

tous les deux.

CLEM, s. n. pince en bois dont se servent

les selliers pour tenir les pièces de peau pen-

dant la couture.
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CLEMEN, s. f. clémence.

CLEMPANI (a) V. V. a clmpni.
GLENCIU, s. n. crochet.

||
cliicane, querelle,

diâpute.
Il
Cm dinsà am avut numai o Icac

de clenciû (I. CreangA), je n'ai eu avec elle

qu'une It^gère querelle.
||
V. clinciû.

CLENCÎUROS, adj. rude, raboteux, escarpé,

à pic.

F. GiiAsi. f. ». clencluroas ; — m. pi. clenciuroi;
—

f. pi. cleiicluroasc.

CLENGÀ, s. f. V. cleang.

CLENGUROS, ailj. rameu.v, brancliu.

I'. GiiAM. f. S. clengui'oas ;
— »i. pi. cleiiyuiol ;— /. pi. cleiijjuroase.

CLENODUIRE, s f. /anc.J joyau.
||
A luat

curoini cu toate denod uirile {ihkkI), il prit

la couronne avec tous les joyaux.
|| A dat i

coroana cu oale clenoduirile sub tutela Iul

Frédéric III, ii mit la couronne et tous les

joyaux sous la tutelle de Frédéric III.

CLEON, s. m. {anc.J olivier {bot.J (Evakg.

Cor.).

CLEPSI (a), V. [Bue] claquer, gifûer.

CLEPSIRE, s.f. [Bue] action de claquer, de

giller.

CLEPSIT, adj. [Bue] \" claqué, giflé. ||
'i»

niais, nigaud.

CLER, s. n. clergé.

CLERIC, s. m. clerc, ecclésiastique. || Incet,

adànc resunà cântrile do clerici QA. Emik.);

doucement, profondément résonnent les chants

d'église.

Plor. sans art. clerici ; — avec l'art, clericii.

CLERICAL, adj. clérical.

r. Gham. f. s. clerical ;
— tn. pi. clerical) ;

—
f.

pi. clericale.

CLENIA, s. f. V. cleti.
CLETAR, s. n. cristal.

CLETE, s. ?rt. tenailles, pince.
||
pincette.

||

Curceps.
Il
Cletele capului, suture lambdoide.

Il
Loc. A scoate vorba cu cletele, avrachev les

jiaroles de la bouche.
||

Vézêndu-se prins in
clete, se voyant pris.

Hlur. tans art. cleti ; — avec Vart. clotit.

CLETIA, s.f. 1" movaiWonfbot.J.
||
petite

pince, mordant.

Pldu. lans art. cleçti|e; — avec Varl. cletijclL'.

CLETENAT, adj. V. cltinat.

CLEVETÀ, s. f. médisance, calomnie,
jj
Ca

lie clevrta limbilor sa scapï (C\ntem.), pour

que tu puisses échapper à la médisance.
||

Tot

d'auna clevetele rele stric obicelelc bune
(Cantem.), les médisances détruisent toujours

les bonnes habitudes.
|| S se fereasc de

birfelî i clcvtc (P. Ispir.), qu'il se garde des

commérages et des médisances.

Pi.DR. sdiu art. elevele ;— avec l'arl. clevelele.

CLEVETI (a), i'. médire, calomnier, dif-

famer, dénigrer.
||
A început iari iganul

s cleveteasc pe biat înaintea împratu-
lui (I. G. Sbieka), le bohémien recommença à

dénigrer l'enfant devant le roi.

CoNJ. Ind. pr. clevetesc.

—

Imparf. clevetlam.— Pus.

dêf. clevetii.

—

Impér. clevelesce, cleveti|(.— Subj. pr.

s clevetesc.

—

Inf. pr. a cleveti.

—

Part. pr. clevetind.

— Part. pas. clevetit.

CLEVETIRE, s. f. action de médire, de ca-

lomnier.
Il

médisance, calomnie, dénigrement.

Il
pi. caquets, cancans.

Pldr. sans art. clevetiri ;
— avec i'art. clevetirile.

CLEVETITOR, adj. médisant, détracteur, ca-

lomniateur.

ni. ;)/. clevetitori
;

F. Gram. s. f. clevetitoare
;

f. pi. clevetitoare.

CLEVETITOR, s. m. calomniateur, détrac-

leur.
Il
mauvaise langue. || cancanier.

||
isicl

clevetitoarele satului nu-î gsîaii nimic,

mêmes les mauvaises langues du village ne
trouvaient rien à dire sur son compte.

Pluh. sans art. clevetitori ;
— avec Cart. clevetitorii.

CLEVETNIC, s. m. {anc.J médisant, calom-

niateur.
Il
In indoina de clevetnic s nu cad,

adevrul a-î gri me temeam (Cantem.)
;
je

craignais de te dire la vérité, de crainte dépas-

ser pour un calomniateur.

CLIC, s. n. [Trans.], 1'' cris de joie, jubi-

lation.
Il

2" vêtement de femme (veste sans

manche en drap hrodé). || A ride eu clic, rire

aux éclats.

l'LUR. sans art. clicurl; — avec fart, clicurile.

1- CLICA, S. f. [Trans.], viscosité, ténacité,

densité.

2. CLICÀ, s. f. clique.

Pldr. sans art. clice ;
— avec fart, clicele.

CLICOS, adj. [Trans.] gluant, visqueux,

glulineux, épais.

F. Gram. /. s. clicoas ;
— m. pi. clicol; — f. pi.

clicoase.

CLICUI (a), V. [Trans.] jubiler, rire de bon

cœur, rire aux éclats, rire à ventre déboutonné.

CLIENT, s. m. client.

Pli;r. sans art. clicnfl ;
— avec i'art. clienii.

CLIENTELA, s. f. clientèle.

Pldii. sans art. clientele; — avec fart, clientelele.

CLIM, s./', climat.

Plcr. sans art. clime ;
— avec fart, climele.

CLIMATOLOGIE, s.
f. climatologie.

CLIMATOLOGIC, a<lj. climatologique.

F. GitAM. f. s. cliniatologic;

—

m. pi. climatologicl'

—
f. pi. climatologice.
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CLIN, s. m. biais, lé, empiècement.
||
Loc. .4

nu avea nicï in clùi nicî in mâneca cu cineva,

n'avoir absolument rien de commun avec quel-

qu'un, n'avoir aucune relation avec quelqu'un.

Il
Cl* nebunul s nii'î pul nicï in clin nicî

in mânec, n'aie jamais rien de commun avec

un (ou.

Plcr. sans art. cliiil;— auec l'art, cliniï.

CLINA, .s.
f. pente, penchant.

CLINCHET, s. n. tintement, cliquetis.

CLINCÏU, s. )i. crochet, croc.
|| subterfuge.

ClincîiU unuî lucru, le fin d'une chose, le

nœud, le hic.
[|
Ad, pare-mise, e clincîul cu-

ratei vorbiri i al frumoasei scrieri româ-
nescî (Al. Odob.); ii me semble que c'est là le

fin du vrai parler et du beau style roumain.

Plur. sans art. clincïurl ;— avec Vart. cUncIurile.

CLINCÎUROS, adj. V. clencïuros.

CLINI (a), V. V.achilini.

CLINICA, s. f. clinique.

Plur. sans art. cliiiice;—avec l'art, clinicele.

CLINTI (a), L'. mouvoir, bouger.
||
Nu pot

s 'l clintesc din loc, je ne puis le bouger de

place.

CoN'J. Ind. pr. clintesc. — Imparf. clintlam. — Pas.

déf. clintii.— Subj. pr. s clintesc. — Part. pr. clin-

tind.— Part. pas. clintit.

CLINTI (a se), vr. bouger.
||

Plâtra s'a

clintit i s'a rsturnat (P. Pop.), la pierre a

bougé et s'est renversée.
||

A'^itse clintesce din
loc, il ne bouge pas de place.

CLINTIRE, s. /. action de bouger.

CLIPÀ, s. /'. clin d'œil, instant, moment.
||

In clipa acea chiar se inftin\ un boboc de

floare (P. Ispir.), à cet instant même un bou-
ton de fleur se forma (sur l'arbi-e).

||
Sunt in

clip de a 'ml da obtescul sfirsit (P. Ispir.),

je suis au moment de rendre le dernier soupir.

Il
Nici clip nu perdea, ci pe loc se desbrca

(P. Pop.); il ne perdait pas un instant et se

déshabillait aussitôt. || ;Vm voia s'l vaz nici

o clip de ochiu mcar fr chef(P. Ispir.), ii

ne voulait pas le voir triste un seul instant.
||

Intr'o clip, à l'instant.
||

Li se prea calea

scurt i vremea i mai scurt, zioa ceas i
ceasul clip (I. Creakga); la route leur sem-
blait courte et le temps plus court encore, le

jour une heure et l'heure un instant.

PLon. sans art. clipe; — ai'ec Vart. clipele.

CLIPEAL, s. f. clin d'œil, clignement.
|| ins-

tant, moment.
|| .icele cutturi i clipeli ri-

cle»î?, ces regards et ces clignements d'yeux per-

fides.
Il
In clipealle adunar (Cahieia.), i\ les

réunirent en un instant.
||
Veni intr'o clipeal

de ochiii, il arriva en un clin d'œil.
||
La cea

din urm clipeal a vieii este la noî obicei-

ul de a se pune 'm mâna celui ce moare o

luminare (A.. Lambr.); c'est une coutume chez

nous, au dernier moment, de mettre un cierge

dans la main de celui qui meurt.

Plur. sans art. clipeli ;
— avec Vart. clipelile.

CLIPI (a), V. cligner, clignoter.

CoNJ. Ind. clipesc.

—

Imparf. clipïam. — Pas. déf.
clipiî.—H. q. parf. clipisem.

—

Fut. pr. voiû clipi. —
Cond. pr. a clipi.

—

Impér. clipesce, clipijl. — Subj.

pr. s clipesc.

—

Inf. pr. a clipi. — Part. pr. clipind. —
Part. pas. clipit.

CLIPEÛ, S. f. (anc.j bouclier (inkai).

Plcr. tsans art. clijieurl ;
— avec Vart. clipeurile.

CLIPICÏOS, adj. scintillant.

F. Gram. f. s. clipicïoasa ;
— m. pi. clipicïosT ;

—
f. pi. clipicîoase.

CLIPIRE, s. f. action de cligner.
||

cligne-

ment, clignotement.

CLIPI, adv. en un clin d'œil.
||
Ea trece

sub stea clipi, cum se strecoar, printre oa-

meni, vestea rea (V. Alex.) ; elle passe sous

l'étoile en un clin d'œil, comme se répand,

parmi les hommes, une mauvaise nouvelle.
||

i in zri clipi pierea (I. Neni.), et il se

perdait en un clin d'œil à l'horizon.

CLIPIT, s. n. clignement, clignotement.

CLIPIT, part. pas. de a clipi.

CLIPITA, s. f. clin d'œil, instant, moment.

Il
In clijyit aceasta, en ce moment.

||
t stete

câteva clipite tcut, et il demeura quelques

instants silencieux.

Plur. sans art. clipite ;
— arec Vart. clipitele.

CLIPITURA, s. f. clignement d'œil.

Pldr. sans art. clipiturï; — avec Vart. clipiturile.

CLIPOCEALA, s.
f. léger assoupissement.

CLIPOCI (a), V. sommeiller, être assoupi,

dormir avec un œil ouvert.
j|

Câte nopi ve-

ghiat-am, càt am clipocit (T. Sper.); combien

de nuits j'ai veillé, combien n'ai-je dormi que

d'un œil.
||
A aipit puin ; cum a clipocit, a

slbit capéstrul din mân (I. G. SbierA). Il

s'est laissé envahir par le sommeil ; dès qu'il

se fut assoupi, la bride lui échappa de la

main.

CoNJ. Ind. prés, clipocesc.— Imparf. clipoclain. —
Pas. déf. clipocii.— Subj. prés, s clipocesc.— Part,

pr. clipocind.

—

Part. pas. clipocit.

CLIR, s. m. V. cler.

CLIRONOAMA, s. /'. fanc.J héritière.

Pldr. sans art. clironoame ;
— avec Vart. cliro-

noamele.

CLIRONOM, s. m. fanc.J héritier.

Pldr. sans art. clironom! ;

—

aufic Tart. clironomii.

CLIRONOMIE, s. /'. fanc.J héritage.

Plur. sans art. cliroiiomil;—avec {'art. cUronomiile.
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CLIRONOMISI (a), v. (anc.J héritiT.

CLIROS ot clirosol, s. m. {anc.J clergé.
|]

Ccre de la ar ca s aleag un obraz din

i-lirosul bisericesc i douî din boerî (Doc.

XVIII s.), ii demande au pays d'élire un re-

présentant parmi le clergé séculier et deux

parmi les boyards.
||

Papa Léon... eindu-i

fiuî AtilaJ înainte departe de Roma cm

tot clirosul Biseriœl (Sp. Milescu), le pape

Léon vint au devant d'Attila loin au de là de

liotne avec tout le clergé.

1. CLIS, s. f. argile.

2 CLIS, s. f. [Trans.] lard.

l'LUii. sans art. clise; —avec l'art, clisele.

CLISA (a), V. clicher {t. d'impr.)

CLISOS, adj. argileux.

F. Gram. s. f. clisoas; — ni. pi- cliso; — f. pi-

clisoase

CLISTIR, S. rt. clystère. || clysopompe. ||

lavement. || A luat un clistir, il a pris un

lavement.

Plcii. sans art. clistere; — avec l'art, clistirele.

CLIEU, s. H. cliché ft. d'impr.J.

CLIT, s. n. [Mold.] tas, amoncellement.
||

.Sfottse di)i un sicria, de sub un dit de perne,

u)i rând de haine (V. Al. Ur.); il tira un vê-

lement d'une caisse, sous un tas de coussins.

Il
Scoare puse dit (S. Nad.), des tapis mis

e-n tas.

CLOAMBÀ, s. /'. [Trans.] branche, ra-

meau.

CLOAN, s. f. se dit d'une personne éden-

tée.
Il
Hahd cloan, vieille sorcière.

CLOBAN, .s. n. bec. |1
caquet.

CLOC s. f. [Trans.] couveuse. || Cu put

i cu ouà i cu cloc gras nupoî fi (Hin.);

tu ne peux pas avoir à la fois des poussins, des

oiifs et une couveuse grasse.
||
V. cloc.

CLOCAI (a), r. glousser.

CLOCÂIRE, s.f. action de glousser.
||
gious-

semeiit.

CLOCIT, s. u. gloussement.
||

glou-glou

(d'une liouteille).

CLOCI (a), '•. imp. couver, faire éclore.
||

croupir.] ;rester à ne rien faire. || rester enfermé.

Il
Gina clocesce ouà de ra, la poule couve

de œufs de canne.
|| Apa clocesce, l'eau crou-

pit.
Il
Sunt oameni care clocesc oal zioa in

ras lng vatr, ii y a des gens qui restent

toute la journée près du feu sans rien faire (qui

couvent les cendres).
||

Focul clocesce sub ce-

nu, le feu couve sous la cendre. || Nu tiam
ce clocîa in capul hil, j'ignorais ce qui cou-

vait dans son esprit.
|| Bufnia nu clocesce

privighetori (HiN.), la chouette ne couve pas

des rossignols.
||
Loc. Mi s'a urit clocind a-

cas pe valru, flitl. je m'ennuie à couver les

cendres à la maison), je m'ennuie de n'avoir

rien à faire.

CoNj. Ind pr. clocesce. — Imparf. clocîa. — Pas.

déf. cloci.— /t. q. parf. clocise. — Fut. pr. va cloci.

— Cond. pr. ar cloci.— Subj. pr. si cloceasc.

—

Inf.

pr. a cloci. — Part. pr. clocind.— Part. pas. clocit.

CLOCI (a se), ur. croupir.
||
(pop.) Fata se

clocise sezènd a-cas, la jeune fille s'était

fanée à rester à la maison.

CLOCIRE, s. /'. action de couver.
||
couvage,

inculiatiiin.

CLOCIT, adj. couvé.
||

croupi, gâté, poun-i,

corrompu.
||
Ouë clocite, œuï puivdis.

\\
Om clo-

cit, homme qui ne sait plus ou ne peut plus

se bouger, qui est inerte.

F. Gram. /". s. clocit ;
— m. pi. clocii ;

—
f. pi. do-

cile.

CLOCIT, .s. /(. couvage.

CLOCITUR, s. f. incubation. || croupis-

!
sèment.

||
clocitur de om, un homme qui

n'est bon à rien qui ne sait que couver les

cendres.

CLOCOCÏOR, s. /*(. laitue vireuse fbot.J.

CLOCOT, s. u. bouillon, bouillonnement.
||

A fierbe in clocote, bouilliràgros bouillons.

Plur. sans art. clocote; — avec Vart. clocotele

CLOCOEL, S. m. clématite (bot.).
\\

Sub

tufe de docoel (P. Pop.), sous des touffes

de clématite.

CLOCOTI (a), u. imp. bouiller, bouillonner,

jeter des bouillons, être en ébullition.
||
(fig.)

retentir.
||
Ca o mare clocotind se vars spre

Apus (Vis. DocH.), comme une mer bouillon-

nante il se précipite vers l'Occident.
||
Url

dealul, clocotete (X. Alex.); la colline hurle,

retentit.
||
Codrul clocoti desgomot (M. E.min.),

la forêt s'emplit de bruit.
||
Ingàdue ca s

s'aline apele ce clocotesce (C. Konaki), attends

que les (lots irrités s'apaisent.

GoN.1. Ind. pr. clocotesce. — Imparf. clucotia. —
Pas. déf. cldcoti.— Pi. q. parf. clocotise.

—

Sahj. pr. s
clocoteasc. — Part. pr. clocolind. — Part. pas.

clocotit.

CLOCOTICIÙ, .s. m. slaphylier penné, pate-

nôtrici- (bot.j.

i. CLOCOTICI, s. m. pi. créte-de-coq (bot.J.

•2. CLOCOTICI, s. m. pi. morceau de flanelle

avec laquelle les paysans s'entortillent les

jambes jusqu'au genou.

CLOCOTI, ii(h\ en bouillonnant.

CLOCOTI, s. //(. V. clocoticiù.

CLOCOTIT, adj. Imuillonnant, très bouil-

lant.
Il
Ap cldu, nicî de cum fierbinte,

cu atit mal pu^in docolil ; de l'eau tiède-,

nullement bouillante, encore moins en ébul-

lition.

F. Gram. fcm. s. clocotit ;
— musc. pi. clocotii

;

—
f. pi. clocotite.
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CLOCOTITOR, adj. bouillonnant.
|| O vale

înverzit ce se unesce in zare cu albastra,

sgomotoasa, clocotitoarea mare (V. Ai.ex.);

une vallée verdoyante qui se confond à l'hori-

zon avec la mer bleue, bruyante, bouillon-

nante.

F. Gram. /. s. clocotitoare; — ni. pi. clocotitori; —
f. pi. clocotitoare.

CLOCOTOS, adj. bouillonnant.
|| Pe valu-

rile pripite i clocotoase ale micului piriû

(Al. Odob.), sur Ies vagues rapides et bouil-

lonnantes (lu petit ruisseau.

F. Gr\m. f. s. clocotoas; —m. pi. clocoloi;

—

f. pi.

clocotoase.

CLOMBÀ, s. f. [Trans.] V. cloamb.
CLOMBOS, adj. /Trans.Jbranchu, rameux.

F. Gram. f. s. clomboas; — m. pi. clomboi ;
—

f. pi. clomboas.

CLOMBITÀ, s. f. petite branche , dim. de

cloambà.

CLONC, s. H. gloussement.
||
Cacloscacând

face donc, quand la couveuse glousse.

CLONCÀI (a), V. V. a cloncni.

CLONCAN, s. m. V. croncan.

CLONCNI (a), v. imp. 1" glousser (en par-

lant de la poule qui couve).
||

2" coasser (en

parlant des corbeaux.
||
3^ bavarder.

||
1" Cànd

vèzu cloca cloncyiind (P. Ispir.), quand il vit la

couveuse qui caquetait.
||
2" Ins nu vézu de

cât un corb singuratic care cloncnia pe o

creang uscat (N. Gane), mais il ne vit qu'un

corbeui solitaire qui coassait sur une branche

desséchée.
||
3" iganul tot cloncnesce (T.

Sper.), le tsigane bavarde tout le temps.

CoNj. Jnd. pr. cloncnesce. — Imparf. cloncnia.

— Pas. déf. cloncni. — Fut. pr. va cloncni. —
Cond. pr. ar cloncni.

—

Subj. pr. s cloncneasc.

—

Inf. pr. a cloncni. — Part. pr. cloncniiid. — Part,

pas. cloncnit.

CLONCANIT, s. n. l** gloussement (de la

poule).
Il

2^ coassement (du corbeau).

CLONCÀT, s. n. claquement, cri de la ci-

i;ogne, de la grue, etc.
||
Cucoarele cuclonc-

tul lor jalnic ziseser de mult stenilor re-

nias bun (S. Nad.), les grues avec leur claque-

ment plaintif avaient depuis longtemps dit

adieu aux villageois.

CLONDIR, s. n. bouteille.

Pldr. sans art. clondire;— avec Vart. clondirele.

CLON, s. n. bec (s/jéc. des oiseaux de proie).

Il
Uoi corb cu cruce in dont (.ikkai), un

coi'beau ayant une croix dans le bec.
||
(Coco-

ul] eum gsesce punga, o ia in clon i se

întoarn a cas (I. Creanga); le coq.dèsqu'il

trouve la bourse, la prend dans son bec et re-

vient à la maison.

Pll'i!. sons art. clonuri;— avec l'art, clouurile.

CLOGNI (a), V. p. a cloncni (Zil. Rom.).

CLONAN, s. n. roche, pointe, aspérité. ||

Sare ca capra-neagr din donan in don-
an (A. Pann), ii saute comme le chamois de

roche en roche.

CLONAR, s. n. gros-bec fornith.J.

CLONAT, s. f. qui n'a qu'une dent.
||

par. ext. vieille femme méchante, vieille sor-

cière.
Il
El vedea clonat ce ridea, il voyait

une méchante vieille qui riait.

Pi.CR. sans art clonate ;—aiec Vart. clonatele.

CLONOS, adj. ayant un bec crochu.
||
Pe

mas stau mal multe soiuri de paseri clon-

oase i urite (N. Bogdan), ii y avait sur la

table diverses espèces d'oiseaux au bec crochu

et affreux.

F. Gbam. s. f. clonoas;

—

m. pi. clon(ol ;

—

f.pl.

clonoase.

CLOP, s. n. [Trans.] chapeau, chaperon,

bonnet.
||
£ï se scul uerând, dop de rou

scuturând (P. Pop.); il se leva en sifflant et en

secouant la rosée qui couvrait son chapeau.

CLOPOT, s. n. cloche.
||
Loc. Clopotele cele

mici, când cele mari url, nici cum se mal
aud; (litt. quand les grandes cloches hurlent

on n'entend point les petites), les petits ont tou-

jours tort contre les grands. ||GM)'a lui eraclo-

pot, il avait la langue bien pendue.
||
Cine un

clopot numai aude, un sunet numai îne-
lege (Gol.); qui n'entend qu'une cloche, n'en-

tend qu'un son. |j
Clopotul numai atunci

sun cnd 'l tragi (Hin.), la cloche ne sonne

que lorsqu'on la tire.

Plop. sans art. clopote ;
— avec Vart. clopotele.

CLOPOTAR, s. m. 1» fondeur de cloches.
||

2" [Trans.] sonneur de cloches.
||

sonnailler

(l'animal qui, dans un troupeau, va le premier

avec la clochette au cou). ||
3" (fam.) bavard,

qui parle beaucoup pour ne rien dire.

Plur. sans arf. clopot;irï ; — aiec J'art. clopotarii.

CLOPOTRIE, s. f. fonderie de cloches.

CLOPOTE, s. m. pi. muguet [bot.}.

CLOPOTNI, s. /•. clocher.

Pldr. sans art. clopotnie;

—

avec Vart. clopotniele.

1. CLOPOEL, s. n. petite cloche, clochette,

sonnette, dim. de clopot.

2. CLOPOEL, s. m. campanule.
||
Un clo-

poel in floare (V. Alexandri), une campa-

nule en fleur.

Pldr. sans art. clopoei ;
— avec Vart. clopoeii.

CLOR, s. (I. chlore (^ de chim.).

CLOROFORM, s n. chloroforme.

CLOROSÀ, s. f. chlorose, pâles couleurs.

CLORURÀ, s. f. chlorure.

CLOC, s. f.
couveuse. || Gina cade

doc. la poule demande à couver. || Fur
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cloni Je lie ouë fr s c'irîe, (Htt, il vole

la couveuse de dessus ses œufs sans qu'elle

pousse un cri), il est d'une hnl)ileté rare, il

est très malin.
||

Clofi-a eu puï, la Pléiade

(constellation).

Pr.cn. sans arl. clocl ;
— arec l'art, clocile.

CLONI, s. f. endroit où les poules dé-

posent leui's œufs pour les couver.

CLOSTEIÛ, s. m. basse tige de roseau.

l'i.un. sans arl. cloteie ;
— avec l'art, cloileiele.

1. CLOT, s. n. bec.
|| Un corb cu cruce în

clo (.iNKAi), un corbeau ayant une croi.x dans

le bec.
'I
V. ciont.

2. CLO, .s. n. [Prah.] chevillette (retenue

par une courroie ou une chaînette, et qui

sert à relier le timon du chariot avec le joug).

CLOAN, s. m. rat gris, surmulot [zool.J.

Pi.DP. sans art. cloaiil ;
— avec l'art, cloj.itiii.

CLOVE, .-\ m. têtard.

CLUB, s. n. club.

Plor. sans arl. cliibuil ;— arec l'art, cluburile.

CLUCER, s. ni. (anc.J sommelier.
|| rang

(liins la noblesse. ||
Clucerul de: aria, était

diargé <ie la sui'veillance des magasins à foin

et à orge. ||
Clucerul de pivni, avait la sur-

veillance du vin destiné à l'armée.
||

Marele

ducer, l'intendant général de l'armée.

Plor. sans art, cluceri; — avec l'art, clucerii.

CLUCERIE, s. f. [anc.J charge de somme-
lier.

Il
ili^'nité de clucer.

CLUJ, s. pr. Klausenbourg ou Kolosvar

(Transylvanie;.

CLUJEAN, s. m. habitant de Klausenbourg.

Pi.OR. sans art. Clujeni;

—

avec l'art. Clujenii.

CLUJEANCA, S. f. habitante de Klausen-

bourg.

Pldb. sans art. clujeuce ; — avec Vart. clujencele.

CNEAZ, s. //(. [anc.J prince.

Plcb. sans art. cnejl ou cnezï ;
— ouec l'art, orifjil

on. cnezit.

CNUTÀ, S. /•. knout.

l'i.ni. sans ar(. cnule;—avec l'art, cnutele.

COABA, s. f. mauvais présage, mauvais au-

gure.

COACZ, s. f.
grosi'illier.

i|
Coacz i-o.iw,

grosseillier commun, à grappes, grossfiilier

rouge.
I!
Coacz negru, cassis.

l'LUM. sans arl. coacS/,1 ;— oreo Tart. cuac/.il.

COACÀZÀ, s. f. groseille.
|| Coacze roiî,

groseilles à grappes (rouges).
||

Coacàzealbe,

grosseilles à grappes blanches,
jj
Coacze ne-

gre, cassis.

COACE (in), adv. par ici.
||
D'in coace, de

l'autre côté.
||

D'aicî'n coace, dorénavant.
||

Din rolo i din coace, en deçà et au delà.

COACE (a), V. 1» cuire au four.
||
2' mûrir.

Il
A coace pâine, cuire du pain. || Soarele

coace porumbul, le soleil mûrit le maïs.
||

Loc. Isî puser in gând s 'ï o coac (P.

IspiR.), ils s'étaient mis dans l'esprit de lui

faire payer cela.
||
Buba cap nu face pln

nu se coace, l'abcès ne pointe pas tant qu'il

n'est pas mûr.

COACE (a se), vr. 1" cuire.
||
2" mûrir, ve-

nir à maturité.
||
Poamele se coc, les fruits mû-

rissent.
Il

Buhoiul s'a copt. l'abcès est mûr.

COACERE, s. f.
1" action de cuire au four,

cuisson.
Il

2" action de mûrir, maturité.
||
Coa-

cerea pâi/ieï, la cuisson du pain.
Il

Coacerea

fructelor, la maturité des fruits.
||

Coacerea

vrineî, la maturité de l'esprit.

1. COAD, s. f. queue, cadenette.
||
manche

(de la cognée, de la hache, etc.).
||
poignée.

||

queue d'une feuille.
||
Coada calului, la queue

du cheval. || Coada de topor, le manche de

la hache.
||
Coada ochixduî, le coin de l'oeil.

—A se uita eu coada ochiului, regarder du

coin de l'aùl. — Fcând din coada ochiului,

faisant signe du coin de l'œil. || La coada me-
sei, au bas bout delà table.— 'L primis az
la coada mesei (P. Ispir.), il l'admit à s'asseoir

au bas bout de la table.
||
Loc. Cu coada intre

picioare (P. Ispir.), la queue entre les jambes,

tout honteux.
||
Dracu 'î a virit coada, le

diable s'en est mêlé.
||
Scurt de coad, se dit

de quelqu'un qui a échappé à un danger non

sans avoir été maltraité.— A»^ scpat scurt de

coad, ie l'ai échappé belle. ||
Alt grij nu

vë bate de câts scoatei cozifemeilor (S. Nad.),

vous n'avez d'autre souci que d'inventer des

iiistoires sur le compte dos femmes. '|0/)rù'iaM,

cântrlau i nu o gsiaiide loc frumoas,
pe când cusurî câte vreai fie-care adogeau
câte-o coad (S. Nad.); ils Ia regardaient, ils

l'appréciaient et ils ne la trouvaient pas belle

du tout, tandis qu'ils lui trouvaient des défauts

en veux-tu en voilà sur lesquels ils brodaient

encore.
||
Nimeni mt- 'l calc pe coad, il ne

se laisse pas marcher sur les pieds. || A pune
coada la sp'inare, s'enfuir à toutes jambes.

||

A clca arpele pe coad, [Htt. marcher sur

la queue du serpent), toucher le point sensible,

mettre le doigt sur la plaie.
||
De fcut treab

nu cade coada nimënut (I. Creanga), il n'est

pashonteux de travailler.
||
Delupcàndgraes-

ce coada i se ivesce, quand on parle du loup

on en voit la queue. ||
.4 atirna de coad, [Htt .

attacher à la iiueue), accuser.—Bag île seam
c pe nedrept ceî-l'alt argai ii atirnaii de

coad acest ponos (P. Ispir.), ii observa que Ies

autres domestiques l'avaient à tort ac(Hisé de
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cette sottise. ||
Vaî când ajunge coada cap!

(A. Pann) C'est une triste chose quand les pieds

commandent à la tête I
||

{pop.J Luând la

mas de coad pureeaoa (A. Pann), s'enivrer.

Pldr. sans art. coade et cozl ;—avec Part, coadele

et cozile.

2. COAD, s. f. (en botan ique.)'j Coada boului,

cornil'le (hot.J. Coada câinelui, creteWe [bot. J.

Il
Coada calului, prêle (bot.J. ||

Coada coco-

ului, grenouillet, sceau deSaloraon (bot.j.
\\

Coada lupului, bouillon blanc [bot.J.
||
Coada

oarecelui, mille feuilles, herbe aux coupures

[bot.J.
Il
Coada vulpei, vulpin, racouet, alopé-

cure (bot.j.
\\

Coada zmeului, serpentaire

commune (bot.j.
|]
Coada mânzului, cerato-

phyllum (bot.j.

COADA-VULPEÏ, s. f. comp. variété de rai-

sin.

COADE, s. f. tresses (de cheveux).

COAIE, s. f. pi. testicules. || Coaielepopil,

ellébore (bot.j.

COAJ, s./", pelure, écorce, écale, coque.
||

coquille(d'œuf, de noix), croûte (du pain, d'une

plaie).
Il

pelure (de pomme, de poire, etc.).
||

Par'c i trunchiul veciniepoart stiflete sub

coaje (M. Emin.), ii semble que les troncs éter-

nels ont des âmes sous leur écorce.
||
Ca mel-

cul in coaja lui, comme l'escargot dans sa co-

quille.
Il
Nid coaj de pâine, pas une croûte

de pain.||Coaja rfenttco, écale (de noix), brou,
jj

Coaja merilor, la pelure des pommes.'jLoc. Cine

va s mnânce miezul, trebue mal àntêiiis
sparg coaja (Gol.) ; pour manger le fruit, il

faut d'abord briser récorce.||i?éH e cànd prinde

mmliga coaj, il faut battre le fer quand il

est chaud, il ne faut pas laisser passer l'occasion,

et aussi: vilaine chose qu'un rustre parvenu.

Plcr. sans art. cojï ;
— avec l'art, cojile.

COAL, s. /. feuille (de papier).

Plcr. sans art. coale ;
— avec l'art, coaiele.

COALIIE et coaliiune, s. f. coalition.

Plcr. sans art. coaliii et coaliiune; — avec Varl.

coaliiile et coaliiunile.

COALIZA (a), v. coaliser.

COALIZA (a se), vr. se coaliser.

COALIZARE, s. f. action de coaliser.
||
coa-

lition.

Plur. sans art. coalisrl ;

—

avec l'art, coalisrile.

COALIZAT, adj. coalisé.

F. Gram. f. s. coalizat; — m. pi. coalizai; —
f. pi. coalizate.

COAM, s. /".crinière.
Il
chevelm-e.

||
faite,

arête, arêtier.
||
Coama calului, la crinière du

cheval.
||
Coama el d'aur, sa chevelure d'or.

Il
Coama tnuntelul, l'arrête de la mon-

tagne.
Il
Coama acojjej-isithtî, l'arrêtier du toit.

Pi.CP. sans art. coame ;
— avec l'art, coamele.

COANTR. s. f. [Trans.], désaccord, désu-

nion, diflercnd, débat, querelle.

COAPA, s. f. gond.
||
Dou pori ipând pe

nite coapele groase se deschiser (Delavr.),

deux portes grinçant sur de gros gonds s'ou-

vrirent.

COAPC, s. /'. jantille (d'une roue hydrau-

lique).

COAPS, s. /. hanche, cuisse.
||
Osul coap-

sei, l'émur.
Il

II tie o bucat de carne moale

din coapsa piciorului de sus (P. Ispir.), ii lui

coupe un morceau de chair tendre du haut de

la cuisse.

Pi.cB. sans art. coapse ;
— avec Vart. coapsele.

COAPT, adj. fém. de copt.

1 COARD, s. /". l» corde, corde (de violon).
||

2" corde (de la' scie).
||
3" sarment (de vigne).

Il

4" ressort (d'une serrure).
||
5" traverse qui

relie deux pièces d'un bâtis.
||
Loc. A lsat-o

in coarda de jos, il a baissé le ton.
||
Drumul

coard c 'l inea (P. Pop.), il suivait sa route

tout droit.

Plur. sans art. coarde ;
— avec Vart. coardele.

2. COARD, s. f. [Prah.J, villebrequin.

1. COARN, s. f. cornouille (fruit du cor-

nouiller).
Il
Loc. Mè vei gsi uscat coarn,

(litt. vous me trouverez séchée comme une

cornouille), vous me trouverez desséchée, toute

ratatinée.

2. COARN, s. f. variété de raisin, dont le

grain est allongé.

PLDn. sans art. coarne;

—

ai'ec l'art, coarnele.

COARNE, s. n. pi. V. corn.

1. COAS, s. f.
faux.

||
Coasa zimat, faux

dont la lame est dentelée.
||

[Prah.] Coasa

cu crivea, faux armée.

Plciî. sans art. coase ;
— avec l'art, coasele.

2. COAS, s. f. empl. p. cosit, fauchage.
||

In vremea coasei, dans le temps du fauchage,

à l'époque où l'on fauche.
||
Abia scparm de

coas i ne pune la secere, à peine avons-nous

échappé au fauchage qu'on nous met à mois-

sonner.

COASE (a), V. coudre. || A coase pe muche,

faire un surjet.

CoNJ. Ind. pr. cos, cost, coase. — Imparf. coseam.

— Pas. déf. cosei. — Fut. pr. voiû coase. — Cmid.

pr. a coase. — Subj. pr. s cos, s coi, s coas —
Iiif. pr. a coase. — Part. pr. cosénd. — Part. pas.

cusut.

COAST, s. f. côte, flanc.
||

côte, versant,

penchant.
||

Coastele deal unlor. Ies penchants

des collines.
||
Pe cel deal pe coaste {V. Alex.),
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sur cette colline sur la cote.
||
Cam în coasta

ooseï, à ciMé de la maison.
||

Calul zace pe
coaste, le cheval git sur le liane.

|| Loc.

A'l da coaste cu cineva, se lier avec quel-

(ju'un.

COATE-GOALE, s. m. coude-percé, pauvre

dial)le, ;îiieux.
||
S mé piiï cu coate-goale,

nu vine bine (l. CxH\G.y, ce n'est guère con-

venable de m'accoler à un gueux.
||
'am ve-

itit aici in vale ca se vëd un coate-goale de

nereste fermecat (N. Gake), je suis venu ici

dans la vallée pour voir un gueux harcelé

p.ir les femmes.

COBÀ, s. f. V. coab.

COBIT, adj. [Mold.] mou, sans énergie,

bon à rien.

F. Gram, f. s. cobit ;
— m. pi. cobiî ;

—
f. pi.

cobilc.

COBALT, s. n. cobalt.

COBALTI (a), v. branler, secouer, fluctuer.

COBÀLTI (a se), vr. vaciller.

COBALTIC, adj. mon, sans énergie, flottant,

irrésolu.
|| fiin cobaltic, un être mou.

F. Gram. f. s. cobaltic ;
- m. pi, cobalticl ;

—
f. pi.

coballice.

COBAR, s. m. celui qui augure, qui l\vv des

présages des oiseaux.

GOBRNÂ, s. f. petite hutte, baraque dans

la terre dont on ne voit que le toit.

COB, s. m. V, cobe.

COBELCIÛ, s. n. petit anneau.

COBE, s. f. oiseau de mauvais augure.
||

par. e.vt. malheur.
||
Stând ca o cobe rea in

casa Im, ii restait comme un oiseau de mau-
vais augure dans sa maison.

||
Eti ruinea

mea, cobea i ticloia casei; tu es la hontu,

le malheur et la ruine de ma maison.

COBE, s. m. [Trans.] épervier, émouchet
fornitli.J.

GOBI (a), V. augurer, pressentir q. q. chose

on mal, être de mauvais présage, annoncer
un malheur.

|| Bufni(a cobesce, la chouette

est de mauvais présage.
||
Nu'î cobim moar-

tea (A. Pann), nous ne souhaitons pas ta

mort.
Il
i priyt porile aurite nruite cobea

neagr a intrat (D. Ollan.), et par Ies portes

dorées écroulées le mallieur est entré.
||
Au

vre-o pacoste cobescî orï de moarte, mé ves~

tescî 9 (P. Pop.) M'annonces-tu un malheur
ou me préviens-tu de ma mort?

COBÎL, s. f. [Mold.] 1" s..rte de chèvre,

laite de deux pièces de bois emboutées à angle

aigu et sur la(|uelle les paysans posent leur

charrue au retour des champs.
||
2" chèvre de

carrossier.

1. COBILI, s. /. palanche, gorge.
||

Futa
aduce ap in donie pe cobili, la jeune fil-

les a|ipûrte de l'eau dans des seaux sur une

palanche.

2.C0BILITÀ, s. f. libellule, demoiselle fen-
tomj.

PlDR. sous art. cobilie ;
— avec l'art cobilijele.

COBITOR, adj. funeste, de mauvais augure,

sinistre.
||

Cucuveaoa eu glasu-î cobilor 'l

prevestîa se fug departe (S. Nau.), la chouette

de son cri sinistre le pi'évenait de s'enfuir.

F. Gi'AM. f. s. cobitoare ;
— m. pi. cobilorl ;

— /. pi.

cobiloare.

COBLIZAN, S. »>i. bêta.
||
Cocogeme coblizan

ce etî{\. Creanga), grand bêt.i que tu es.

COBOC, s. n. coupe.
||

Cuparul le dregea

càte un coboc de vin i dup bcutul cobocu-

luî, fie-care mergea de sruta mâna Dom.-

nulul (Al. Pap-Cal.) ; l'échanson leur versait

à chacun une coupe de vin, et, après avoir bu,

chacun allait baiser la main du Prince.

COBORÎ (a), i'. descendre, mettre plus bas,

abaisser, abattre, rabattre.

COBORÎ (a se), vr. descendre, s'abaisser.
||

descendre, tirer son origine.

COBORÎRE, s. f. action de descendre, de

s'abaisser.
||
descente, abaissement.

||
descen-

dance.]] Co6orirea Sfintuluî Duh, la descente

du St. Esprit.

COBORÎ, s. n. penchant, pente, déclivité,

talus, descente.
||
Bine a zis cine a ziscnu-i

suifr r.obori (1. T. Meka), (litt. on a dita-

vec raison qu'il n'y a pas de montée sans des-

cente), toute chose à son revers.

Pi.UR. sans art. coborisurï ;
— avec Vavt. coburi-

urile.

COBORÎT, adj. descendu, abaissé, abattu.

Il
Coborit dinir'mi neam mare, descendant

d'une grande famille.

F. Gram. f. s. coborilâ;— m. pJ. coborîl ;— / /)(.

coborilo.

COBORÎT, s. ((. descente.
||
Cànd la suit,

când la coborit; tantôt à la montée, tantôt à

la descenle.

COBORÎTOR, s. m. descendant

Pldk. sans art. coborilori ;
— avec Cart. cobori-

loriï.

COBUP, s, 71. lonte (de pistolets).
||
i pen-

tru urï-ce intimplare ampus i un revolver

la cobure (Th. C. Vac), et à tout hasard j'ai

mis un revolver dans les fontes.

Plur. sans art. cobure ;
— avec fart, coburele,

COBUZ, .!. n. petit chalumeau.
|| Din cobuz

sunând, jouant du ch.Élumeau.
||
D'aude cobu-

zul, il apura plânsul (P. Pop.) ; s'il entend li'

chalumeau, il se met à pleurer.
||
Cobuz de os

cr sunù frumos (P. Pop.), le chalumeau d'os

dont le son est doux.
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COBZ, s. f. sorte de guitare quisertà tenir

l'iinisson.
|| Loc. Alega eo6z,garotter étroite-

ment. — El leg de copaciu cobz si pomi
inainte (P. Ispir."), il l'attacha solidement à

l'arbre et continua son chemin.

Pi-rn. sans art. cobze; — avec l'art, cobzele.

COBZAR, s. m. celui qui joue de la cob'z.

Pi.l'i!. sans art. cobzari ;,— avec Vart. cobzarii.

COBZRIE, s. f. métier de cobzar.

Pluii. sans art. cobzarii : — avec l'art, cobzriile.

COC, S. n. [Trans.J frai, alevin.

COCA, s. m. [Mold.'l bébé, petit garçon (se

dit aussi aux petites filles).

COCÀ, s. f. (Val.j pâte. || Loc. Boa de se

turtete i coc se face (A. Pann.), il boit

jusqu'à ce qu'il s't'nivi-e et ne peut plus se

tenir debout, flitt. il devient pâte, c. à d. mou
comme de la pâte).

COCÀI (a), V. caqueter (en parlant de la

poule).

COCÀLCÀ, s. f. [Bue] virago.
||
Cu aceast

coclc mare i tot cu fric in spinare (P.

Pop.), ii a avec lui cette virago et il a touj >urs

peur.

COCÂLTIRE, s. f. V. pocltire.

COCARD, s. f. cocarde.

Plor. sans art. cocarde ;
— avec l'art, cocardele.

COCÂRL, S. f. courbure. || manivelle.
||

rôg'iilatpur de la charrue.

COCARLAT, adj. courbé.

F Gham./. s cocârlal;— m. pi. cocrlaî; — f.pl co-

càrlate.

COCÂRLTUR, s. f. courbure.

COCÂRDAT, «r/j. crochu, aquilin.
||
Nas co-

crdat, nez aquilin.

F. Gpah. f. s. cocârdat ;

—

m. pi. cocàrdatî; — f. pi.

cocârdate.

COCÂRGRA, s. f. bec crochu du pic.

COCÂRJA (a se), vr. se recoquiller, se ra-

bougrir.

COCÂRJAT, adj. crochu.
I|
recoquillé, ra-

boujfri.
Il
Cu nasrd cocârjat mai in jos de

brbie, ayant le nez ci-ochu et tombant plus

bas que le menton.

F. Gram. f. s. cocârjat; — «i. pi. cocârjai; — f.

pi. cocârjate.

COCR, s.
f. variété de fromage.

COCASDER, s. m. V. coczar.

COCZAR, s. m. 1" rose d s Alpes fbot.J
\\

2" églantier (bot.)

COCEAN, s. m. trognon, tige.
||

Coceni de

/»oru))i6, rafles oit làpes de maïs(e( aussi liges

du mais.) || Cocean de varz, trognon de chou.

Il
Arafàndii-i coceanul maturei, en lui mon-

trant le manche du balai.
||
Loc. M'a tuns co-

cean, il m'a tondu tout ras.

Pldh. sans art. coceni ,—avec Fart, cocenii.

COCEA-PÀLEA, V. cocïa-pâlïa.

COCHET, adj. coquet.

F. Gram s. f cochet;

—

m. pi. cuche\\;— f. pi.

cochete.

COCHETRIE, s. f. coquetterie.

Pldr. sans art cochetrii ;
— arec Tarf. cochetrile.

COCHETA (a), v. coqueter.

COCHIVECHÏ, s. pi. [Mold. et Trans.J en-

chères.
Il
Vindut-aù toate inuturile la cochi-

verhî (I. Nepulc), ils ont vendu tout le pays

aux enchères.

COCÏA-PÂLÏA, exp. des contes populaires:

fleurissait et se fanait.
||

Era un cire

vratic care se cocîa-plîa intr'o zi, c'était

un cerisier hâtif qui fleurissait et se fanait en

un jour.

COCIE, s. f. carrosse, calèche. ||
code nu-

mal in verde zugrvit (P. Pop.), une calèche

toute peinte en vert.

COCÏER, s. m. cocher.
I|
V. cocis.

Pi.UR sans art, coclerï ;
— avec l'art, cocieriï.

COCÎLCA, s. /. cocâlc.

COCÏNA, s.
f. soue (étable à porcs).

Pur. siins art. cociiie ;

—

ai'ec Vart. cocinele.

COCÎOBÂI (a), V. [Mold. et Bue] fouiller,

farfouiller.
||
i ati început a cocïobai prin

cruele negustorilor (I. G. Sbiera), et ils

se mirent à fouiller dans les charrettes des

marchands.

COCÏOABÂ, s. f. bicoque, masure. ||
Irinaa-

vea cocioab vechie (I.CueangA), Irène avait

une vieille bicoque.
||

se daû foc coctabci

tia blestemate (V. Al. Ur.), je mettrai le

feu à cette maudite bicoque.

Pu'n. saiis art. cocioabe;

—

avec l'art, cocioabele.

COCÏOARBÂ, s. f. fourgon, tisonnier.
||
Din

vorb 'n vorb au ajuns la coclorb. De fil

en aiguille ils en vinrent aux coups.
||
i

mè bate cu cocîorb (P. Pop.), et il me bat

avec le fourgon.

COCIORVA, s. f. V. cocîorb.

COCIOC, s. n. basse tige de roseau. || Co-

ciocul lie pr bli plutesc in toate prile (C.

RoLL.), les basses racines des roseaux flottent

de tmis côtés sur les marais.

COCÎRGEA, s. f. V. cocârgea.

COCÎRLÂ s. f.
V. cocàrla.

COCI, N'. m. cocher.
||

Cociul pocni din

hiciû, le cocher claqua du fouet.

COCITA, s. f.
[Mold.] V. cofi.

COCÎUG, s. n. V. cosciug.

COCLAUR, s. n. [Mold.] colline dépouillée

d'arbres.
||
M'am dus pe coclauri sé-tl aduc

/loricele, j'ai été sur les collines pour t'y cher-

cher des fleurs.

Pldh. sans art. coclauri; — arec Tort, coclaurile.
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COCLEAL, s. f. vert-de-giis.

COCLETE, s. m. involucre folliacée (enve-

loppe de la noisette).

Pluii. sans art. coclei ;

—

avec l'art, cucleil.

COCLE, s. II. œilletdelalise/rdetts.s./-

COCLI (ase), verdir, pousser du vert-de-jjris.

Il
fpoi).Jse'^v\se\:— S>' coclise turt (P. Ispir.),

il était ivre mort.

COCLIRE, s.
f. action de se couvrir de vert-

de-fcris.

COCLITURÂ, s. f. goût de vert-de-gris.

COCNÀ, *. /'. [Trans.] v. cuhnie.

COCNÀRI (a), i'. [Trans.] faire la cusine,

cuisiner.

COCOAN, s. /'. [" (anc.j petite fille noble.

Il
2* (anc.) jeune flile noble.

||
;{" (anc.J

dame noble.
||

4" madame, dame.
||

1" S'au

nscut imjiârutnluï o cucoan, une fille est

née à l'empereur.
||
2" iVw mcindouesc c vei

ti puvureà s vé purtai ctre soii votri ca

dou domnescî cocoane ce suntei (A. Odob.),

je ne doute pas que vous saurez toujours vous

conduire avec vos maris comme des princesses

que vous êtes.

Ploii, sa/is art. ci>CuaMe ;

—

avec l'art, cncuant'le.

COCOAR, s. f. [Bue. et Trans.] V. cocor.

COCOA, s. f. bosse, gibbosité, protubé-

rance.

Pi.Dii. sans art. cocoae ;

—

avec l'art, cocoaele.

COCOLI (a), V. entourer de soins, gâter, dor-

loter, cajoler, dodeliner.
||

Douî-treî cocoi

incllaî se rotïuu in loc, cocolind vre-o

f/din (S. Nad.); deux ou trois coqs paltus

faisaient la roue sur place, en courtisant une

poule.
Il
Aa-i boala, de ce o cocolescî de ce

mal reu se-inruibeaz (S. Nad.); la maladie

est ainsi, plus on la laisse traîner plus elle

s'enracine.
|| Loc. L'a coco<it6ine.' (I. Creanga),

il l'a joliment attrapé.

COCOLI (a se), vr. se pavaner, faire le

beau,
il
Flcul se coculla in ul'itim pricïri

drgstoase, le beau gars se pavanait sous

tint de regards tendres.

COCOLIRE, s. f. action d'être aux petits

soins, de g;Uer, de cajoler, de dorloter.

COCOLITUR, s.
f.l petits soins, gâterie,

cajolerie.

COCOLO, .s. )/. pelote, peloton, petit; mas-
se, giuMieau, boulette (de pâte, de farine, etc.),

Uipon.
Il
A face ceva cocolo, mettre quelque

chose en lapon.

Plur. sain art. cocoloae ;

—

avec fart, cocoloaele.

COCOLOI (a), V. l"metlreenpelotte, frois-

ser en boule, mettre en tapon.
||

friper.
||

2"

étouffer (une affaire).
||
A cocoloi hârtie in

mân, froisser du papier en boule dans la main.

oo

COCOLOIT, adj. pelotonné, mis en tapon,

froissé en boule.
||
étouffé.

||
Cocoloii unul

intr'altul (Delavr.), pelotonnés l'un contre

l'autre.

CoNJ. Ind. pr. cocoloise. — Inparf. cocolosïam. —
Pas. dâf. cocoloii.

—

PI. </. parf. cocoloisem.— Fut.

pr. voiii cocoloi — Cond. pr. a cocoloi. — Inipér.

cocoloesce, cocolo.ii. — Subj. pr. si cocoloesc. —
Inf. pr.. a cocoloi. — Part. pas. cocoloind.— Part,

pr. cocoloit.

COCOLOI (a se), vr. s'enrouler, se pe-

lotonner, se mettre en boule.

F. Gram. f. s. cocoloit ;
— m. pi. cocoloii ; — f.

/)/. cocoloite

1. COCON,.S. («./a/it:./ enfant, fils d'empereur

(de roi, de boyard).
||
Dragii met ! coconi iu-

bii ! (P. Pop.) Mes chéris ! mes enfants aimés I

Il
Treî coconî ce am avut, de pe tus-treî

mi-l a{î pcrdut ! (P. Pop.) j'ai eu trois fils,

tous trois vous me les avez tués I
||

De cocon,

de tout petit, dès son bas âge.

2. COCON, s. m. 1" {anc.J seigneur,

monsieur.

Plur. sans art. cocoiil -.—avec Vart. coconii.

COCONAR, s. m. pin pignon fbot.J.

COCONARÀ, s. f.
pignon, pignon doux (fruit

du pin pignon).
||

Crapî umplui cu stafide

i coconarc (N. Filim.), des carpes farcies de

raisin sec et de pignons doux.

Pluk. sans art. coconare ;

—

avec Vart. coconarele.

COCONIC, s. f. [Mold.] dim. de cocoan.

COCONA, s. n. dim. rfe cocon. ||
1" (anc./

fils de maison, jeune noble.
||

2" jeune mon-
sieur.

Il

3" mascadin, petit maître, jeime élé-

gant, marjolet, cocodès. ||
Cnd bai pe coco-

na, ori bate-'l cum se cade, ori nu te mai
incerca; flitt. si tu bats le jeune maître, bats

le bien ou ne t'en mêle pas); il ne faut pas

tenter une chose difficile si on ne veut pas la

mener jusqu'au bout.

Pn;ii. sans art. cocoiiai ;— avec Vart. coconail.

COCONEÏ, .s. m. pi. perce-neige fbot.J, ni-

véole de |)rintemps fbot.J.

COCONET, .s. n. la bourgeoisie.
||
Coconetul

i negustorime {Gr. ]ip.), la bourgoisie et le

commerce. ||
Limba coconetului (Gr. jip.), le

langage des bourgeois, des gens de la ville.

COCONI (a se), vr. faire le fier.

COCONIE, .s.
f. fanc.J basàge, enfance.

1 COCONIT s. f. dim. de cucoan.

2. COCONIT, s. /. péronnelle.

3. COCONIT, s. f.
chardonneret fonnlli.j.

Pldr. sans art. cucoiiile ; -avec l'art, cuconiele.

1. COCOR, s. n. grosseur, enflure, lumein-.

l'LDi'...s'/it.'; a/'(.cocoriirI;—avec l'art, cocorurile.

2. COCOR, s. m. grue fzool.J.

Pldu. sans art. cocoii;—avec Vart. cocorii.
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COCOREÏ, s. m. pi. V. cocoseï.

COCORAD, s.
f. [Traits.] colle de pâte.

COCORAT, adj. qui a de longues pattes, de

iuugues jambes.
||
E nalt si cocorat, il est

grand et a de longues jambes.

F. Grah. f. s. cocorat ;
— m. pi. cocorai ;— f. pi.

cocorate.

COCORI (a se), vr. s'enfler, se gonfler, se

i-eugorger.
|| se lenfler, se gondoler.

COCOROA (a se), vr. /"Buc.J se rengorger,

se pavaner.
||
V. a se cocon.

1 COCO, s. m. coq.
Il
Sa sciî c '

n casa

noastr voia s càyite cocoul, iar nu gina;
sache que dans notre maison je veux que ce soit

le coq qui chante et non la poule.
||
De prea

mult ce me îubesce ca cocosul inè chîoresce(A.

Pann), il est comme le coq qui vous éborgnepar

excès d'amour.
Il
Coco de pdure, coco de sihl,

coco selbatic, hyrure des bouleaux, coq de bru-

yère.
Il

Cocoul de munte, coco mare, grand
coq de bruyère.—Dimineaa in revërsatid zo-

rilor se vineaz cocoii de inunte (V. Alex.),

le matin au point du jour on chasse les coqs de

bruyère. ||Loc. Cocos defcut bor (I. Creanga),

qui n'est plus bon à rien.
||
Cocoul e stpln

pe gunoiul sëû (Gol.), [litt. le coq est maître

sur son fumier), charbonnier est maître dans
sa loge.

2. COCO, s. m. [^fold.] cheville (en bois ou

en fer).

3. COCO, s. m. chien de fusil.

4. COCO, s. m. [Bue] grains de maïs écla-

tés sous l'influence de la chaleur.

5. COCO, s. m. [Bue] prune dans laquelle

une mouche a déposé ses œufs {exoascus prunï);

elles sont plus grosses d'un côté que de l'au-

tre, jaunissent et tombent.

Plur. sans art. cocoi ; — avec l'art, cucoil.

COCOA (a), V. courber.
||
devenir bossu.

||

A cocoa in btaie, rouer de coups.

COCOA (a se), vr. se voûter.
||
Btrin tre-

buie s fie, c s'a cocoat de tot; il doit être

bien vieux, car il est tout voûté.

COCOAR, s. m. petite grive, draine for-

nith.J.

Ptvn. sans art. cocoarV,— avec l'art, cocosariï.

COCOAT, •5. m. bossu, gibbeux, gobin.

i'i.UF!. sans art. cocopai ;

—

auec l'art, cocosaliï.

COCOAT, adj. courbé, voûté (du dos).

F. GiiAH. f. s. cocoat ;

—

ni. pi. cocoai;

—

f- pt.

cocoate.

COCOSEÏ, s. m. pi. 1» V cocosel (bot.J.
j|

2" grains de maïs gi-illés.

1. COCOEL, s. m. cochet, jeune coq.

2. COCOEL, s. m. adonidepintanière/fto*./.

Pldh. sans art. cocosel ;—auec l'art, coconil.

COCOESC, adj. de coq, qui appartient au
coq.

Il
Caracterul brbatului e mai mult co-

coase, le caractère de l'homme est plutôt ba-

tailleur.

F. Gram. /". s. cocoeasc ;—nv. et f. pi. cocosescï.

COCOESCE, adv. en coq, comme un coq,

à la manière du coq.
||
Dac al intrat in cuc

trebue s câni cocoesce (A. Pann), si tu es

entré dans la cage tu dois faire coucouricou,

qui entre dans la danse doit danser.

COCOI (a), V. cocher.

COCOI (a se), vr. se rengorger, se pavaner.

Il
se fâcher tout rouge.

COCOIL, s. m. gobin, bossu, type de bossu.

COCOSOICÀ, s. /'. giron, gouet ordinaire

fbot.l.

COCONEA, s. f. (pop.) se dit d'une

femme ordinaire qui se donne des airs.

Plur. sans art. coconee ;
— avec l'art, coco-

iieele.

COCOSTÏRC, s. m. cigogne fzool.J. \\
héron

cendré fzool.J.

Plur. sans art. cocostircï;—avec l'art. cocosliTC\\.

COCOA (a), V. jucher.

COCOA (a se), vr. se percher, se jucher.
||

Ciorile care se cocoesc jucând pe spinarea

boilor (Al. Odob.), Ies corneille qui se juchent

en jouant sur le dos des bœufs.

COCOI (a se), v. a se cocoa.
COCOVEIC, s. /'. [Mold.] V. cucuvaie.

COCOZAR, s. n. V. coczar.

COCS, s. ». coke.

COCUTÀ, s. f. [Mold.] bébé (se dit aux

petits enfants), dim. de COCa.

COD, s. n. code.

Plur. sans art. coduri ;
- avec Vart. codurile.

CODACIÛ, ad]. 1" qui a une longue queue.

Il
2" poltron, couard, qui reste toujours en

arrière.
||
Codaciu la lucru, paresseux.

CODALB, ndj. 1" qui a la queue blanche à

l'extrémité (en parlant des bestiaux).
||
2" qui

a des tresses blondes (en parlant des jeunes fil-

les).
Il
Fata e codalb cu ochi viorii, la jeune

fille est blonde avec des yeux bleus.

F. GiîAM. s. f. codalb;

—

ni. pi. codalbl ; — /. pi.

codalbp.

CODALBI (a), i\ blêmir.
|| A codalbi ochiî,

faire de gros yeux.

1 CODÂLBIA, s. f. [Ban.] lanier (ornith.).

2. CODALBIA.s./". nom qu • les paysans don-

nent â leur vache.

CODALBIÛ, adj. blond.
|| 'Pér\ codalbiû,

cheveux blonds.

F, Grah. ». f. codalbie ;
— m. et pi. codalbil.
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CODAN, adj. 1" à la queue, le dernier. ||
2"

qui a une queue.

F. Gham. f. s. codan ;
— ni. pi. codani ;

--
f. pi.

codane.

CODANA, s. f. jeune fille (quia des tresses).

Il
Codanele limbute adunate toate la un loc

(Al. Odob.), les jeunes lilles bavardes toutes

réunies au même endroit.

Pi.CH. sans art. cudane ;
— avec Vart. codanele.

GODARD, adj. couard.

CODA, adj. qui est à la queue, le dernier.

F. GnAM. f. s. coda^ ;
— m. pi. codoi; — f. pi.

codae.

CODA, S. m. le dernier.
||
paysan pauvre,

qui n'a pas de bœufs.
||
De càt coda in ora

mai bine in satul tèu frunta (I. Creanga),

mieux vaut être notable dans ton village que

le dernier dans une ville.

l'LL'ii. sans art. codai; — avec J'art. codaii.

CODRITE, s. f. petit manche, dim. de

coad.
Il

Codàristea unuï biciu, le manche
d'un fouet.

Plou. sans art. codifie ; — avec l'art, codirlele.

CODAT, adj. caudé, pédoncule.
||
allongé.

||

Oc.ltï codai, yeux en amandes.

F. Gkam. s. f. codat ; —ni. pi. codai ;—[. pi. codate.

CODCODACI (a), v. V. a codcodoci.

CODCODOCI(a), t. iwjj. caqueter (en parlant

de la poule).
||

/ niblam dupa o gaina selbalecà

ce de mult o auzisem codcodocind prin pdure,
je cherchais une poule sauvage que j'avais en-

tendue depuis longtemps caquet(.-r dans la forêt.

CoNJ. [nd. prés, codcodocesce.— /»i;)ar/'.codcodocia.

— Part. pr. codcodocind. — l'art, pas. codcodocit.

CODEA, s. m. le Diable (qui a une queue).

GODEANCA, s. /'. jeune fille.
||
V. codana.

Pi.UR. sans art. codence;—avec l''art. codeiicele.

CODELNIC, adj. hésit-mt, qui cherclie des

prétextes, qui l'ait des simagrées, qui fait des

circonlocutions, qui tergiverse, qui tourne au-

tour du pot.

F. Gham. f. s. codelnic ;
— ni. pi. codeliiicï ;

—
f. pi. codeliiice.

GODEALÀ, s. /'. détour, prétexte, circonlo-

cution, hésitation, tergiversation. || Jn urm,
dup mult codealà, se hotrî ca s'l spun
mni-sale (\. G. Sbiera); puis, aprt'S beaucoup

d'hésitation, il se décida à le dire à sa mère.

l'Liiii. sans art. codell ;

—

avec Cart. cudelile.

CODI (a se), vr. prendre des détours.
||
hé-

siter, tergiverser. ||
faire des simagrées, cher-

cher des prétextes.
||

rechigner. ||
boudera la

besogne.
Il
Se cam codîa s 'l primeasc (P.

IspiR.), il hésitait à le recevoir.
||
El voi s se

codeasc, dar cum? cel-alt ainea una; il

chercha des prétextes pour refuser, mais le mo-

yen ? l'autre insistait.
||

I\)piî începur a se

codi, adic a nu mai voi s slujeasc la aa
biseric cu trite (P. Ispin.) ; Ies prêtres com-
mencèrent à rechigner, c'est-à-dire qu'il re-

fusèrent de servir dans une église d'un si mau-
vais renom.

||
Xu te codi la lreab,c mmu-

ca te vede (1. Creanga); ne boude pas à l'ou-

vrage, car maman te voit.

CoNJ. Ind. pr. mè codesc. — Imparf. mè codiam.
— Pas. dff. mê cooii.— PI. q. parf. mè codisem.

—

Impér. codesce-te, coditi-vë. — Sub. pr. sa mè co-

desc. — Inf. pr. a mè codi. — Part. pr. codiiidu-se.

CODICE, s. m. code, code.

GODIN, s. f. I" laine delà queue.
||
2" cri-

blure (de grain).

GODIRA, s. f. (Olt.j V. codirl.

CODIRE, s. f. action de biaiser, d'hésiter,

de rechigner, etc.
||
détour, hésitation, tergi-

versation.
Il
Bar codire mult nu 'ml prea f

(T. Sper.), mais ne rechigne pas trop.

PLOn. sans art. codiil ;
— avec Vart. codirile.

CODÎRL, s. /'. corne, clayon (de la charrette).

CODÎRLA, s. m. le dernier, celui qui est à

queue, derrière les autres.

CODIOAR, s. /'. petite queue, dim de

coad.
CODI, s. /'. petite queue, petite tresse,

dim lie coad.
||

Cel ca codi, le Diable.

Pldr. sans art. codie ;
— avec l'art, codiele.

CODIRITE, s. f. V. codrite.
CODITUR. s. f. hésitation, rechignement,

tergiversation.

CODITOR, adj. hésitant, irrésolu, qui ter-

giverse.

F. GnAM. f. s. coditoare ;
— m. pi. coditorl ;

—
f. pi. coditoare.

CODOBATUR, s. /'. hoche-queue, lavan-

dière ;;rise (zoul.j.

CODOBELG, adj. V. codoberc.

GODOBERC, adj. sans queue. ||
Mclc co-

doberc (P. Pop.), escargot sms queue.

CODOIU, ^. II. grande queue.

GODORIG, s. /•. lance.

Pldr. sans art. codorige et codorigl; — avec fart.

codoiigele et cudorigile.

CODORITE, s. f. V. codrite.
CODOCA, s. /'. [Mold.] enlremelteuse.

CODREAN, s. m. sylvain, habitant des forêts,

qui vit dans les forêls.

Plir. sans art. codieiiï ;
— avec ("aif. cudreiiil.

CODREAN, adj. forestier, sylvestre, des bois.

Il
codrean armonie, oharmonie des forêts.

F. Gram. s. f. codrean ;
— »»i. pi. codreni; — f. pi.

codiene.

GODRENÎ, s.m.}>L /aHc.ycorpsdecavalerie

miildave composé de 1.200 hommes.

CODRESC, adj. forestier, de forêt.
||
Un

cerb codrexe, un cerf des forêts.

F. Gram. f. s. codreasc ;
— m, et f. pi. codrescl.
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CODRICEL, s. m. croûte, croûton.
||
Roni

cttl-va codriceî de pâine ce rmsese (P.

IspiR.), il grignota quelques croûtes de pain

qui étaient restées.

Plck. sans art. codriceî ; — avec Vart. codriceil.

CODRI, adj. goulu, glouton, vorace.

CODRIOR, s. m. dim. de codru.

CODROIÛ, s. m. blé de vache (bot-J.

CODROS, s. m. rouge-queue fornith.J.

Pi.LU. sans art. codiol ;— ai'ec l'art, codroiî.

1. CODRU, S. m. 4" {anc.J montagne.
||

-2"

(auj.) forêt.
(I
1" Câlve codru cleonuluï (Ev.

Cor), près de la montagne des oliviers.
{{

2"

Vintul geme in codru, le vent gémit dans la

forêt.
Il
llol de codru, brigands.

2. CODRU, s. m. morceau.
||
Un codru de

jiàine, un chanteau, un moi-ceau de pain.
||

Un codru mare de pâine, un quignon de

pain.
Il

II dete un codru de slnin i intr'o

hârtie puin fain, il lui donna un morceau
de lard et dans un papier un peu de farine.

||

la un codru de iDitur i ungi ua Ia iin
(P. Pop.), prends un morceau de lard et graisse

les gonds la poite.
||
Nu e vrednic codrul s

'î plteasc (A. Pann.), ii n'est pas capable

de gagner son pain.
|| Prov. Cui i-e foame co-

drii viseaz (Gol.), (litl. qui a faim rêve de

pain), on pense à ce qu'on désire.
|| Câinele nu

fuge de codru, ci de cïoniag ; {litt. le chien ne
fuit pas d'un morceau de pain, mais du bâton),

on ne refuse pas ce qui est bon.

Plcr. sans art. codri ; — avec Vart. codrit.

COEFICIENT, s. n. coefficient.

Plor. sans art, coeficiente;

—

avec Vart. coeficientele.

COERCÏTIUNE, s. f. coercition.

COFÀ, s. /". [Mold.], seau (en bois avec une
anse).

||
Loc. Toarn cu cofa, il pleut à seaux.

Il
A pune pe cineva in cof, mettre quelqu'un

dedans.

Pluk. sans art. cofe;— avec J'arf. cofele.

COFÀCEL, S. n. [Mold.], broc, dim de cof.

Il
Vine dasclu cu cofacel plin de vin roiu

(I. Creanga), l'instituteur arrive avec un broc

plein de vin rouge.

Pldii. sans art. cofâcele ;
— avec Vart. cofâcelele.

COFâR, s. m. [Trans.] revendeur, regrat-

tier.

COFARITÀ, s.
f. [Trans.J revendeuse,

regrattière.

COFÀRI (a), V. faire le métier de revendeur.

COFEIU, s. n. seau.
||
Bieii mi-au sc-

pat un cofeiu intr'o fontân (T. Sper.), les

enfants ont laissé tomber un seau dans le puits.

COFER, s. ((./"Pca/i.J panier de vendangeur.

COFETAR, s. m. confiseur.

Plpk. sans art. cofetari; — avec Vart. cofetarii.

COFETRIE, s. f. confiserie.

Plch. sans art. cofetrii ; — avec Vart. cofetriile.

COFETURÏ, s. f. pi. bonbons, dragées, su-

creries.

Pli'r. avec Vart cofeturile.

COFI, S. f. dim de cof.

l'LUH. sans art. cofie ; — avec Vart. cofiele.

COFT, s. /./"'frans.J, creux, cavité.
||
creux

(d'un arbre).

COFTERIE, s. f. fanr.J satin oriental.

COGEAMITE, cogemite et cocogea, expr.

/lo/). ^rand, énorme.
||

cogeamite mmliga,
une énorme polente.

||
Nisce cogemite ban-

chîerî, de gros banquiers.
|| Scoase un coge-

mite par (N. Gane), il tira un énorme pieu.

COHA, s. f. fane./ pot à confiture.
||
Cohale

de cletar de munte (A. Oddb.), des pots à

con fl ture en cristal de roche.

Pi.UJi. sans art. cohale ;
— avec Vart. cohalele.

COHÀIAT, adj. fanc.J tortu (Caniemir).

COHÀÎETURA, s. f. fanc.J détour.

COHORTA, s. f. cohorte.

Pluh. sans art. cohorte ;— avec Vart. cohortele.

COIF, S. n. casque.

Pldr. sans art. coifurï ;
— avec Vart. coifurile.

COINAC, s. n. cheville du pied.

Pi,uit. sans art. coinace; — avec Vart. coinacele.

COINCIDEN, s. f. coïncidence.

Pldr. sans art. coincidene; —avec Vart. coincidenele.

COINELEGERE, s. f. entente.

COIÛ, s. n. testicule.

Plur. sans art. coaie ;
— avec Vart. coaiele.

COIUGÀ, S. f. filet (de pêche).

COJ, s. m. petits boutons de chaleur.
||

exfoliation de l'épiderme.

Plur. sans art. cojï ;
— avec Vart. cojiï.

COJEAN, s. m. habitant de la plaine.

Plur. sans art. cojcnï ; — avec Vart co.jeniï.

COJI (a), V. écorcer (un arbre).
||

écorcher

(un animal).
||

peler (des pommes, etc.).
||

écaler (des noix).
||
écroùter(lepaim).

j|
monder

(de l'orge).
||
décortiquer. ||

écosser (des pois).

Il
Cojir cpi-ioar, ils écorchèrent un che-

vreuil.

COJI (a se), vr. s'écorcer, s'écailler, s'éca-

1er, s'écroûter, se peler, s'écosser.
||
s'exfolier,

se desquamer.

COJÏ, s. m. pi. croûtes de lait.

COJIRE, s. /'. action décorcer, d'écorcher, de

peler, etc.

COJIT, adj. écorcé, pelé, écalé, écroûté,

écossé.
Il
desquamé.

||
Manile lor cojite de soare

i de ger (Delavr.), leurs mains pelées par le

soleil et par le froid.

F. Gram. s. f. cojil ;
— m. pi. cojii ; — f. pi,

cojite.
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COJIA, s. (.
1» croustille. |[

2» dim. de

coaj.
II
O cojia de a/wu (M. Emin.), une

coquille de noisette.
||

coji de spun, un

tout petit morceau de savon.

Plur. sans art. coji|e ;
— avec l'art, cojiele.

COJITURÀ, s. /'. écorchui-e, pelure. ||
exfo-

liatioii, tli»squauiation.

COJNIA, s. /. [Traiis.] ruche.

COJOAC, s. /• V. cojoc.

COJOC, s. H. bisquain, vêtement de paysan

l'ourré.jipeau (Je mouton que portent les paysans.

Il
Sub yrusulanu-î cojoc de oaie (Al. Odob.),

sous sa grossière peau de mouton.
||
i sujla

eu un taur sub cojocul cu care 'l invelise

iieuasta sa (N. Gane), et il soufflait comme un
taureau sous la peau de mouton dont sa femme
l'avait enveloppé.

||
Loc. A intors cojocul [)e

dos, il s"est fâché tout rouge.
||
Sà'î scuturm

cojocul, donnons-lui une raclée.
||
Dav calul

n'a mal intrcba de ce-i cojocul (I. Creanga),

mais le cheval ne lui laissa pas le temps de

réfléchir.
||
'i ijsit ac de cojoc, il a trouvé

qui lui river son clou.

Pll'R. xtni.'i art, cojoace ;
— arec l'art, cojoacele.

COJOCAR, S. m. fourreur, pelletier.
||

Din
bucele cojocarul blan mare face (Gol.), le

pelletier lait une grande touirure avec des

petits morceaux.

PLUn. sans art. cojocari ; — avec l'art, cojocarii.

COJOCARIE, s. f. pelleterie.
||

métier de

foui reui'.

Pluh. sans art. cojocarii ;
— avec fart, cojocriile.

COJOCEL, .s. n. dim. de cojoc.

COJOS, adj. couvert d'une écorce, corli-

queux.

F. GiiAM. f. s. cojoas;

—

m. pi. cojol

—

f. pi cojoase,

COLABORA (a), i-. collaborer.

COLABORARE, ». f. action de collaborer.
||

coll.iliuiatioii.

COLABORAIUNE, s. /'. collaboration.

COLABORATOR, s. m. collaborateur.

Ploii. sans ar(. colaboratori ;

—

acec Cari, colabo-

ratorii.

1.C0LAC, s. »«. anneau.
||

voiite.
||
margelle.

|j

replis.
Il
en général quelque chose de rond.

Il
Co-

lac de pialrà a unul /m{, margelle d'un puits.

Il
IHcloarele podului... cojirinsc de la unul la

altul cu colaci (Sp. Milescu), les piles du pont

étaient retenus de l'une à l'autre par des

voûtes.
Il

In colacile lui smcul de te-ar fi

xtrins i a II bàr/at os in os (Delavr.), si le

dragon t'avait serré dans ses replis il t'aurait

brisé les os.

2. COLAC, .s. m. [Bau.; brioche.
|| 2'^[Mold.J

gimbelette, pain blanc en couronne ou en

tresse.
Il

Colaci din Vasluiu, com-onnes de

Vaslui (pain renommé en Moldavie).
||
Daca ur

fi c'tneva s-ml dea un colac s imbue, s'il y

avait quelqu'un pour me donner une gim-

belette à manger.

3. COLAC, s. m. 1" pain blanc, ayant la

forme d'une couronne ou d'une natte et que

l'on porte à l'église, tantôt pour le prêtre,

tantôt pour les parents de l'en Tant qu'on bap-

tise, tantôt pour distribuer aux pauvres en mé-
moire d'un mort.

||
2" cadeau en nature offert

aux grands jours par les paysans au propriétaire

de la terre sur laquelle ils habitent et com-

posé de poulets, d'œuls, d'agneaux, de miel et

de fruits.
||
Baba acea era foarte srac, in

cât n'aoca s duc alia colaci de cât numai
nisce alune (1. G. Sbiera); cette vieille femme
était très pauvre, aussi n'avait-elle à porter eu

cadeau que des noisettes.
||

Loc. Cànd vrea

Dumnezeu cu omul, cine i dracul cu cola-

cul ; quand Dieu veut du bien à quelqu'un, tous

les bonheurs lui viennent à la fois.
||

Colac

peste pupz, se dit quand une perte, un ennui

ou un malheur en suit un autre.

4.C0LAC, s. m. [Dàtnb.J jante d'une roue

de moulin.

Plur. sans art. colaci ;
— avec l'art, colacii.

1. COLCAR, s. m. [anc] délateur, dénon-

ciateur.

vi. COLACAR, .>;. m. [Trans.] jeunes gens

qui, aux mariages paysans, récitent des poésies

d'occasion dites Oraii (épithalames).

Plur. sans art. colcail ;

—

avec l'art, colcaril.

i. COLÀCÀRI (a), L'. (anc.) dénoncer (pour

avoir un piulil).
|| espionner.

2. COLÀCÀRI (a), V. [ Trans.] dire des poésies

d'occasion aux mariages.

1. COLÀCÀRIE, s. /'. fane.) dénonciation,

délation.

2. COLÀCÀRIE, [Trans.] action de dire des

poésies aux mariages.
||
recueil de poésies pour

les mariages.

Plcb. sans art. colcril ;
— arec l'arl. colcâ-

riile.

i.COLÀCARIT, s. n. V. i. colcrie.

-'. COLÀCARIT, s. n. V. i colcrie.
COLACEL, s. m. dim. de colac.

Plijr. sans art. colacci ;
— avec l'art, colaceil.

COLÀCER, .s. »/i.
/^
'/Vans.J garçon d'honneur.

Il
Les colùcrvl sont des jeunes gens qui, dans

les villages, vont, de la part de la famille, le

jour d'un mariage, de maison en maison pour

offrir la gourde d'eau-de-vie. Ceux qui accep-

tent la gourde, acceptent l'iuvibtion à la

noce. Les enlace ri, à cheval précèdent la noce

pour l'annoncer de loin et mènent un grand

bruit.

Pluk. sans art. colftceil ;— avec l'arl. colcoril.
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COLCERÎ, s. VI. pi. enfant qui vont par le

village disant dos noëls.
||
V. colind.

COLACHIE, s. f.
flatterie, bassesse.

||
Alta

nu face, fr numaï colachiî si linguitufi

(Caktem.), il ne fait pas autre chose que des

l)assesses et des flatteries.
||
Pentru ca s nu

dau biiuialâ de colachie care romnesce se

chiam cîoeoînicie (Mag. Ist.), afln de ne pas

être soupçonné de flatterie ce qu'en roumain on

nomme c'wcoinicie.

COLACI (a), V. tortiller, mettre en rond,

tourner autour, entortiller.

COLACI (a se), vr. se tortiller, s'enrouler,

s"entortiller, se coucher en rond.
||

s'humilier

dev;int quelqu'un.

COLAINÀ, s. f. médaille.

1. COLAN, s. n. [Mold.] ceinture.

2. COLAN, s. n. [Val] collier.

Plur. sans art. colane ;
— avec Vart. colanele.

COLREZ, S. m. bouillie.

COLASTR, s. /'. colostrum, premier lait a-

près la délivrance.

COLÀTÀCI (a), V. V. a colaci.

COLAIONA (a), i-. collationner.

COLAIONARE, s. /'. action de collationner.

Il
collation.

COLB, s. n. [Mold.] poussière, poudre.
||
Iar

Negruzzi terge colbul de pe cronice btrine

(M. Emin.), et Negruzzi enlève la poussière de

nos vieilles chroniques.
||

Un colb de pietre

scumpe (M. Emin.), une poudre de pierres pré-

cieuses.
Il
Loc. Haï! dà-le coïb imnânc re-

pede (I. Creanga), fais vite et mange au galop.

Pldu. sans art. colbrul ;
— avec l'art, colburile.

C0L6AI (a), c. faire de la poussière, remuer

en faisant de la poussière.
||

Ca o opârl
ins, cu labele întinse, colbind cu coada i
schiaunânil, se tirie câinele piii in apro-

pierea Iul (1. Slavici) ; mais, comme un lé-

zard, les pattes en avant, remuant la queue dans

la poussière et gémissant, le chien se traîna

jusque auprès de lui.

COLBIT, adj. [Mold.] poudreux, pous-

siéreux, couvert de poussière.

F. Gram. f. s. colbit ;
— m. pi. colbii ;

—
f. pi.

colbite.

COLBUIT, adj. V. colbit.

COLCI (a), V. bouillir, bouillonner.
||

In

acest fin mtsos, m.iue, colcie aceleai

patime (Delavr.); dans ce foin soyeux s'agitent,

bouillonnent les mêmes passions.

COLCIAL, s. f. bouillonnement.

COLCEAG, .>;. n. [Trans.] manchon.

COLCOT, s. n. bouillonnement.
||
Sngele

'î nàvalîa in colcole la cap, le sang lui montait

à la tête en bouillonnant.
||
V. clocot.

COLCOTI (a), V. bouillonner.
|| Strofe unde

colcotesc cele mat nobile simiminte (Al.

Odob.), des sti'ophes où bouillonnent les plus

nobles sentiments.
||
V. a clocoti.

COLEA, adv. là, de ce côté là.
1|
Trebuie s

vè spun de colea pin colea ce am fost i
cine sunt, ii faut que je vous dise par le menu
ce que j'ai été et qui je suis.

||
Loc. E tiî

colea, numai bine, cum 'î st voinicului

bine; il est juste à point, comme il sied à un

gaillard; il est en goguette.

COLECESA, s. f. collection (P. Maior).

1 COLEA, s. f. [Prah.] V. ciulama.

2. COLEASÀ, s. f. [Trans.] bouillie de sar-

rasin .

COLECT, s. f. collecte.

COLECIE et coleciune, s. /'. collection.

Plob. sans art. colecii et colectiunï ;
— avec fart.

coleciile et coleciunile.

COLECIONA (a), v. collectionner.

COLECTIV, adj. collectif.

F. Gram. f. s. colectiv; — m. pi. coleclivï ;
—

f. pi, colective.

COLECTIVITATE, s. f.
collectivité.

Plur. sans art. colectiviti ;
— avec Vart. colecti-

vitile.

COLECTIVISM, s. n. collectivisme.

COLECTOR, s. m. collecteur.

COLEG, s. m. collègue.

Plur. sans art. colegi ;
— avec Vart. colegii.

COLEGIU, s. ?i. collège. ||
Colegiu electoral,

collège électoral.

Pldr. sans ctrf . colegie ;
— avec Vart. colegiele.

COLEGIAL, adj. collégial.

COLEER, s. n. [Bue. et Trans.] bâton

court qui sert à remuer la bouillie de maïs ou

de sarrasin
||
V. fcle et meleteu.

COLEI (a), V. amollir, ramollir.

COLET, s. n. colis.

Pli:r. sans art. colete ;
— avec Vart. coletele.

COLIANDRU, s. m. coriandre fbot.J.

COLIB, s. f. cabane, chaumière, chaumine.

Plci',. sans arf. colibe ;
— avec Vart. colibele.

COLIBA, s. m. habitant d'une chaumière.

Pldr. sons art. colibasï ;
— avec Vart. colibail.

COLIBIOAR, s. f. chaumine, dim de colib.

Pllr. sans art. colibioare;—avec Vart. colibioarele.

COLIC, s. f. colique.

Pldi!. sans art. colice ;
— avec Vart. colicele.

COLILIÛ, adj. tout blanc (blanc comme la

stipe pluuieuse).
||
Câmpia e alb colilie, la

plaine est toute blanche.

F. GiiAM. f. s. colilie; — m. pi. et f. colilii.

COLILIE, s. /'. stipe plumeuse (bot.J. \\
Loc.

Fie-i-ar calea in colilie (P. Pop), que la vie

lui soit heuieuse.
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COLISIUNE, s. f. collision.

i'LLi;. sans tut. colisiuiil; — avec l'art, colisiuiiilo.

COLIMVRITÀ, s. f. l'onls baptismaux, bassin

pour le hapleme.

COLINA, s. f.
1" crôte d'une colline.

||
2"

colline.

Pi.fi:. sans art. coline ;
— avec l'art, colinele.

COLIND, S. /'. noël, cantique de Noël, pro-

menade de maison en maison pom* clianlerdes

nor-ls.

Plub. sans art. colinile ; — avec l'art, colindele.

COLINDA (a), v. 1° courir de maison pour

clianler des noëls et recevoir un cadeau.
||

2"

allerà di'oile et à gauche (dans le but d'obtenir

quelque chose). •'!" parcourir, circuler.
||
i in

jur iiar'cà-mî culindà dulci i mândre jn-'i-

màverî (M. Emin.), il semble qu'autour de moi

circulent île dou.x et splendides printemps.
||

Pinù seara ani colindat mal toi satul; jus-

(ju'au Soir, j'ai parcouru à peu prés tout le

village.
Il
El colinda mereu satele romdne^cî

(Al. Odob.), il parcourait incessamment les

villages roumains.
|| A avul timpul s colinde

dufi focul cure ii trebuia, ii a eu le temps

d'aller à di'oile et à gauche demander le l'eu

dont il avait besoin.
||

Trebuie sa: te duel

lutnea s o colinzi (Al. Odob.), il laut que tu

parcoures le inonde.
||
A colinda prêt utindenî,

l'ouler partout, rouler sa bosse.

CoNi. Iiid. pr. cnViud.— Iinparf. culindam.— S'»/i/. pr.

s CipHmiI.— l'art, pr. colindând.

—

Part. pas. ooliiidal.

COLIND, s. /'. V. colind.

COLINDARE, s. /'. action d'aller de maison

en maison poui- chanter des noëls.
||
action de

panourir, d'aller de ca et delà.

COLINDAT, s. n. le fait d'aller de maison

en maison pour chanter des noëls.

COLINDTOR, s. ///. qui va de maison en

chanlaiil des noils.

l'LUli. sans art. colindaturi; — arec l'art, dilin-

daioril.

COLINDEE, s. m. )>l. petits gâte;iux laits

à la maison el que l'on distribue à ceux c|ui

vienniTit dT's l'aube chanter des noëls.

COLINDROIÛ, s. m. V. calendroiu.

COLIV, s. /'. gâteau fait de blé et de noix,

el sau|ioudié de sucre, que l'on distribue en

souvenir des morts.
||
Loc. pop. Fi sun coliva

in /jï'7i(,ilest très gravement malade.
||
Ami-

rosi a coliv, être sur le point de mourir.
||

A mdnca coliva cuiva, poursuivre (pielqu'un

et le tuer ou le rendre malheureux.
||

Ca
mùine o sà-mî mnânce coliva (A. Fann), je

vais bientôt mourir. ||
Mal tràesc sua le m-

nânc lumea din coliv? (Gr. Jip.), vivent-ils

encore ou bien sont-ils morts?

l'LOii. sans art. colive; — oirc t'arj. colivele.

F. Dami':. Nouv. D'iot. Rouni.-Franç.

COLIVIE, s. /. cage.
|| Loc. pop. A pune

cotirie eu stieletï pe e.apul seu, se inariei'.

Pi.L'F! sans art. colivit ;
— avec l'art, coliviile.

COLIVIOR, s. f. dim de coliv.

I'lliu sans art. colovioare ;

—

avec l'art, colevioarele.

COLN, s. f. [Trans.] hangar.

COLNAR, s. n. monticule.
||
i eu îndat

am iiicatdin cinare in colnare pln'la dinsa
(lapaj in sp'mare (P. Pop.) ; et aussitôt j'ai

roulé di; monticule en monticule jusque sur le

dos de la jument.

Pluh. sans art. colnare; — avec l'art, colnarele.

COLNARE, s. la. jil. [Bue.], ramifications

d'iHio racine.

COLNIC, .s. n. 1" hauteur, crête d'une col-

line.
Il

2" clairière.
||
\" Pe colnic un i>lop mare

se ridic, sur la crête de la colline s'élève un
grand peuplier. ||

2" Se abtu intr'un colnic

s fac un popas (P. Ispir.), ils s'arrêtèrent

dans une clairière pour y l'aire halte.

Pluji. sans art. colnice ;

—

avec l'art, colnicele.

COLNICEA, .s.
f. crête d'une colline.

||
De

pe Cdlnicea dealului (A. Odob.), du laite de la

colline.
Il

Colnicelele sub care se afund satul,

les crêtes des collines derrière lesquelles s'a-

britent le village.

PlUR. sa»is art. colnicele ;
— avec l'art, colnicelele.

COLNI, s. f. dim. de colna.

COLO, adv. là.
Il

i)e c'o/u/HJiàt'O^o, d'ici jus-

que là.
Il
De colo colo, d'ici de là, par ci parla.

Il
Paserile sburau de colo-colo, les oiseaux

voltigaient de ci de là.
||

Se plimba de colo

pin colo pe dina'intea portei, il se prome-

nait en long et en large devant la porte.
||

ITdi

colo i din coace de C'ac/ia{(,audelàet en deçà

des Garpatlies.
||
i când colo vede si el ce nu

se mal vëzuse §i nu se mat auzise de când
lumea i pniîntul (I. Creanga); et voilà-t-il

pas ([u'il voit ce qu'il n'avait jamais vu ni en-

tendu depuis que le monde est monde.
||
Boiul

lui ccl falnic 1 arta cât colo a nu // de

argat prost (P. IsPiR.), son air imposant mon-
trait de loin qu'il n'était pas un valet ordinaire.

|| Mal incohi, plus loin.
||
Din colo,i\c l'autre

c.'d.-'.

COLOAN, s. /. colonne.

Pi.uii. sans art. coloane; — avec Vart. culuanele.

COLOARE, s. /'. couleur.
||

V. fa.
COLOCRIE. ii. m. V. colacrie.

COLOCER, s. m. V. a colcer.

COLONADA, s. /'. colonnade.
||
Culonnda'n

tnnrinui) allie (\\. T.min.), une colonnade de

marbre blanc.

COLONEL, s. );i. colonel.

Pluh, sans art. colonel! ;—avec l'art, coloiulil.
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COLONIAL, adj. colonial.

F. GiiAM. f. s. colonial ;
— m. pi. coloniali ;

—
f. pi. coloniale.

COLONIE, s. /. colonie.

l'i.uii. sa»s art. colonii ;—atiec l'art, culuniile.

COLONIST, s. m. colon.

Plcr. sans art. coloniti ;

—

avec Vart. colonitii

COLONIZA (a), v. coloniser.

COLONIZARE, s. f. action ile coloniser.
||

colonisation.

Pldr. sans art. colonizri ; — avec l'art, colonizrile.

COLONIZAT, adj. colonisé.

F. Gi;A.\i. /". s. colonizat ;
— m. pi. colonizai; — /.

pi. colonizate.

COLONIZATOR, adj. colonisateur.

V. Gram. f. s. colonizatoare; — m. pi. colonizato-

rii ;

—

f. pi. colonizatoare.

COLOP, s. n. [Ti-ans.] V. dop.
COLORA (a), v. colorer.

COLORA (a se), vr. se colorer.

COLORARE, s. f. action de colorer.
|| colo-

ration.

COLORIST, s. m. coloriste.

l'i.UR. sans art. coloriti ;
— avec l'art, coloriiii.

COLORIT, s. n. coloris.

COLOS, s. m. colosse.

I'luis. sans art. coloi ;

—

avec Vart. coloii.

COLOSAL, adj. colossal.

F. Gram. f. s. colosal ;

—

ni. pi. colosali ; — /. pi.

colosale.

COLOSAL, adv. colossalement.

COLOTI (a), V. [Bue] entourer (I.G. Sbiera).

COLPORTA (a), v. colporter.

COLPORTAJ, s. )(. colportage.

COLPORTOR, s. m. colporteur.

Pluk. sans art. colportori;

—

avec l'art, colportorii.

COL, .s. n. 1" coin, angle, corne.
||

Din
toate colurile lumeî, de tous les coins de

monde.
|| Ce arde in ctdete prin coluri a-

ninate (V. Alex.), (lui brûle dans des cassolet-

tes suspendues dans les coins.
||
E bine s (le

cineva la cuit de ar i la mijloc de mas,
il est bon d'être dans un coin retiré et au mi-

lieu de la table.
||

Loc. D din col In col, ii

s'adresse à tous les saints, il ne sait plus à

quel saint se vouer.

Plcr. sans art. Coluri;

—

ai'ec Tort, coljurile.

COL, s. m. 1" roche, pointe de rocher, pic.

Il

2" pointe, germe.
||
3" dent, croc, défense.

||

4" broche (du sanglier).
||
5" dent d'une herse.

Il
Caprele tresc in colii munilor (C. Bol.),

les chèvres vivent sur les pics des montagnes.

|]
Ea srîa din bolovan în bolor^an i din col

in col(P. Ispir.); elle sautait de pierre en pierre

et de roche en roche.
|| Colid îerbeî, jeune

herbe qui pointe.
||
Col de dini, chicot.

\\
I-a

eit colii, les canines lui ont poussé.
||

Loc.

A arta colii, inontrer les dents, menacer.
||

A se lua in coli, se quereller.
||

Sunt la

coli, ils sont à couteaux tirés.

Plur. sans art. coI(i ;

—

avec l'art, colii.

i COLAR, s. n. encognure, petite armoire

de coin.
||
canapé de coin.

||
Iar dac escî fl-

mând, ia i tu o bucat de 7nmalig din

colar (I. Creanga), et si tu as faim, prends toi

aussi un morceau de polen te dans l'armoire.

Plur. sans art. colare;

—

avec l'art, colarele.

2. COLAR, s.ni. /"Pca/i.Jiéquerre de maçon.

3. COLAR, s. ?H. [Mold.], composteur [t.

d'imp.J.

4. COLAR, s. m. galle blanche, (excrois-

sance qui vient sur les feuilles et les bourge-

ons du chéme).

Plur. sans art. colari ;
— avec Vart. colaril.

COLAT, adj. pointu, aigu, piquant, mor-

dant.
Il

qui a des crocs.
||

hargneux.
||

que-

relleur.

F. Gkam. f. s. colat; — mi. pi. colai ;
— f. pi.

colate.

COLÎ, s. m. pi. V. 2. col.

COLIROS, adj. p. coluros (Gantem.).

1. COLIOR, s. m. un petit coin, dim de

col.

•i. COLIOR, s. m. dentaire (bot.j.

Plur. sans art. coliorl; — avec Vart. colioril.

COLIORI (cu), s. m. plur. en pointes (se

dit en parlant des cheveux rainenés en poin-

tes sur le front).

COLORAT, adj. V. colurat.

COLOROS, adj. anguleux inégal, raboteux,

rocheux.
||

Trecu prin tiisce muni înali,

coloroî i scorburoî (F. Ispir.), ii traversa

de hautes montagnes, pleines de rochers et de

ravins.

Plur. sans art. coltiori ;
— avec Vart. colioril,

COLOS, adj. pointu, avec des dents, qui

a des cro(;s.
||
hargneux.

||
querelleur.

F.Grkm.s. f. coloas; — ni. pi. coloi; — f. pi.

coloase.

COLTUC, s. n. i' V. col. ||
2» traversin.

||

3" geste injurieux de refus (en se frappant le

coude avec la main).
||

l'' Coltucul pàinci,

le croûton du pain.
||

2" Biatul le arta
coltucul (P. Ispir.), le gamin leur faisait la

nique.
||

Loc. pop. Na coltuc!— Coltuc de la

Babic ! à d'autres!

COLUL-RABEÎ, s. comp. tribule couché,

crtiix-de-Malte (bot.).
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COLULET, s. n. petit coin, dim de col.

COLUN, s. m. [Mohl], bas, chaussette.
||

Nu-i treaba ttumitale s faci niinlitj,

precum nu-i treaba mea s împletesc la col-

{u»n (N. Gane) ; ce n'est pas ton aflaiie de

préparer la polen te, comme ce n'est pas la

mienne de tricoter des bas.

I'lch. sans art. coliuiî ; — arec l'art, coljuiiil.

COLUNAR, s. m. marchand ou l'al)ricant

de bas.

Pr.iR. sans art. coltiinarï; — avec l'art, coljuiiariî.

COLUNA, s. m. [Mold.] V. .. cluna.
COLURAT, ad), dentelé.

F. Gram. f. s. colurat;—1>». pi. col(ui-aI.— f. pi.

coljurale.

COLUROS, adj. anguleux, raboteux, inégal.

Pluii. sans art. colfuroi ;
— avec l'art. col|uroit.

COLUOR, s. m. petit coin, dim de col.

COLUBRÀ, . f.
couleuvre fzool.J.

COLUMB, s. m. V. porumb.

COLUMN, s. f. colonne. ||
Columna lui

l'rajaii (B. V. Hadeu), la colonne de Trajan.
||

O column de mmiiliunî (Au. OnoB.), une

colonne de munitions.

I'lur. sans art. columne; — avec l'art, columnele.

COLUN, S', m. onagre fzool.J (Cantemir).

Tloh. sans art. colunl i—avec Vart. colunir.

COLURI, s.f. pi. [Cov.] ailes d'un moulin

à vent.

COMA, s. /'. virgule. ||
Citind arta fie-care

iinnu, ff-care punct ; en lisant, il indiquait

ijiaqiii' virgule, chaque point.

COMANAC, s. n.[Mold.] 1" toque ronde que

portent les moines orthodoxes.
||
2" coiflure en

(Couronne que portent, sous le voile, les reli-

gieuS'S.
Il
ywr.fxt. couronne.

||
1" CUujriî's

ceï ca mine eu ras i comanac, (N. Bogd.), les

moines sont ceux qui comme moi portent la

lobe et la toque. ||
2" i in cap cà'mî punea

comanac de spinî (['. Pop.), et il me mettait

sur la tète une couronne d'épines.

Plub. sans art. comanacl ; — avec l'art, comu-

iiacilp.

COMÀNÂCI (a), V. saluer en se découvrant,

prendre langue, discuter.

COMÀNÀRIT, s. m. (anc.j impôt sm- les

tonneaux de vin.

COMAND, s. n. V. comînd.

COMANDA, .s, /. commandement.

1 COMANDA (a), i'. commander.

i COMANDA (a), v. (anc] p. a recomanda,

recommander.
||
Malhoiu Voda au coinamldt

lui liacoi pre un clugr ca se fie Vldic
Românilor in Ardeal (inkai), le prince Ma-

thieu avait recommandé à Racotsi un moine

comme métropolite des Roumains de Transyl-

vanie.

COMANDARE, s. /. action de commander.

Il
rdiiiniMiidemeut.

COMANDANT, s. n. commandant, chef.

Pluii. sans art. comandani ;
— avec l'art, coman-

danii.

COMANDITA, s. f.
commandite.

COMANDITAR, .s. m. commanditaire.

Pluh. sa«s aW. comaiidilarT;—ai'cc Tait. comandilariT.

COMANDUIRE, s. f.
commandement de

place.

COMNEC, s. n. [Trans.] couvercle d'un

chaudron.

COMÀNJI(a), [Tran
s.
J souiller, salir, bar-

bouiller.

COMARNIC, s. n. endroit de la bergerie où

l'on trait les brebis.

COMAS, s. n. coupon d'étoffe (pour robe).

V. cuma.
Plur. sans art. comaurl ;— avec fart, comaui-ile.

COMAT, s. n. V. coma.

COMAT, adj. chevelu.
||
Stea comat (F.

Pop.), étoile chevelue, comète.
||

Al meu tat
a fost M/t bren puternic în Galia comat
(V. Alex.), mon père était un chef puissant

dans la Gaule chevelue.

F. GitAM. s. f. comat ;
— m. pi. comali; — f. pi.

comate.

COMBATE (a), V. cond)attre.

CoNj Si! conjugue comme a b*ate.

COMBINA (a), v. combiner.

COMBINARE, s. /'. action de combiner.
||

combinaison.

Pi.UR. sans art. combinri ;

—

avec l'art, combinâiile.

COMBINAIE et combinaiune, s. /'. com-

binaison.

Pun. sans art. combinaii et combina|innï ;
—

avec l'art coml/maliile et comljiiia|i"nile.

COMEDIANT, s. m. comédien.

Pi,ui:. sans art. comediani; — avec l'art, cunie-

diantil.

COMEDIE, .s. f. comédie. ||
Loc. E o co)ne-

dii' fil- pureté I c'est une véritable plaisanterie !

cela n'est pas sérieux I c'est pour se moquer I

Pr.oi!. sans art. comedii ;
— avec l'art, comediile.

COMENTAR, s. n. commentaire.

Plur. sans art. comentare ;

—

avec l'art, comenlaiele.

COMENTARIU, s. n. V.comentar.

COMENTATOR, s. m. commenlatem-.

Pldii. sans art. comentatori ;

—

avec l'art, comen-

1 laturii.

COMENTA (a), i>. commenter.
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COMERCIAL, adj. commercial.

F. GuAM. f. s. comercial; — «i. pi. comerciali ;
—

f. pi. comerciale.

COMERCIANT, s. m. commerçant.
||
V. ne-

gustor el negutor.

Pllk. sans art. comerciani ;
— avec l'art, comer-

cianii.

COMERCIÛ, S. n. commerce.
||
V. nego.

COMESEAN, s. m. convive.

Plor. sans art. comescnï ;

—

avec Varl. comesenii.

COMESTIBIL, adj. l-t s. comestible.

COMET, s. m. V. comis.

COMET, s. /'. comète.
||

Cometa, adic
stea cu coad care s'aii prilijil cu câi-va
anî mal înainte de aceasta (Cantem.); la

comète, c'est-à-dire l'étoile avec une queue,

qui s'est montrée quelques années auparavant.

Il
S'aù artat in câteva rânduri stea cu

coad, care o numesc cometa (En. Kogal.),

plusieurs l'ois est apparue l'étoile à queue que
l'on nomme comète

Plur. sans art. comete ;

—

avec l'art, cometele.

COMIC, adj. comique.

F. Gram. f. s. comic ;
— m. pi. comici ;

—
f. pi.

comice.

COMIN, S. /. [Mold. et Trans.], marc.

COMÎND, s. )(. V. comîndare.

COMÎNDARE, s. f.
1" fanc.J sacrifice.

||
2"

[Mold. et Bac] festin mortuaire que pren-

nent, au retour, dans la maison du dél'unt,

ceu.\ qui out assisté à l'enterrement.
{|

1"

Jungliiatî comindare dereapt (En. Cor.),

offrez à Dieu un sacrifice de justice.
||

2"

Vrabia malaiù viseaz i calicul com'mdarr
(C. Negrdzzi), (Htt. le moineau rêve de mil-

let et le mendiant de repas mortuaire), on

espère toujours ce qu'on désire.

COMÎNDAT, s. n. V. comindare.
||
N'aîs 'l

inviï, lasà bnntul ; ingrijesce mai bine deco-

mindat (S. Nad.) ; tu ne le ressusciteras pas,

cesse donc de te lamenter; occupe-toi plut<U

du repas mortuaire.

COMIS, s. ni./auc./ fonctionnaire chargé de

la surveillance des écuries el des bergeries du

prince.
||
écuyer.

||
titre de noblesse.

||
Vel co-

mis, comis mare, grand écuyer.

COMIS, part. pas. de a comite.

COMISAR, s. m. commissain-.

l'LUH. sans art. C(jmisarl; — avec fart, comisarii.

COMISIE, s./", bureau de police, comissariat.

Plur. sans art, comisii; — avec Tart, comisiile.

COMISION, s. n. commission.

COMISIONAR, s. m. commissionaire.

Pldr. sans art. comisionari ;
— avec l'art, comi-

sionarii.

COMISIUNE, s. f. commission.

Pll'R. sans art, comisinnï ;
— avec l'art, conii-

siuiiile.

COMITAT, .s. )t. comté.

COMITE (a), V. commettre. || V. a fptui.

COMITERE, s. /. action do commettre.

COMITET, s. n. comité.

Pluii. sans art. comitete; — avec l'art, comitetele.

1. COMOARA, s. f. (anc.j lieu caché (Ps.

Cor.).

2. COMOAR, s. m. trésor, magot,
jj

chose

précieuse.
||

Cine a aflat in lume prieten

adevrat, el o comoar bogat 'n i'îaa sa a

câtigat (A. Pann); celui qui a trouvé un ami

véritable a acquis un riche trésor.

Pi.ur;. sans art, comori; — avec l'art, comorile.

COMOD, adj. commode.

COMODITATE, s. f.
commodité.

Pldi;. sans art. comoditi ; — avec Vart, como-
dll|ile.

COMORNIC, s. m. [Trans.] caissier.

COMPACT, adj. compacte.

F. Gi;am. f. s. compact; — m. pi. compaci; —
f. pi. compacte.

COMPANIE, s. f. compagnie.

Plur. sans art, companii ;
— avec l'art, companiile.

COMPARA (a), v. comparer.

COMPARA (a se), pr. se comparer.
||
Cumine

n'ic'i vulcanul Vcsuv nu se comparà{V . Alex.),

même le Vésuve ne se comparo pas avec moi.

COMPARAIUNE, s. f. comparaison.

COMPARATIV, Uilj. comparatif.

F. GnAM. f. s. compaialiv;— m. pi. comparativi;

— m, pi. comparative.

COMPARTIMENT, s. n. compartiment.

Pi.cii. sans art. compartimente ;

—

avec Vart. ci>m-

partinii'ntele.

COMPAS, s. n. compas.
||
In mâna ta eu

compasul lumile toate msoar (C. Konaki),

le compas à la main mesure tous les mondes.

Plur. sans art. compasuri ;
— avec l'art. conip;i-

surile.

COMPATIBIL, .('//. comiatible.

F. Grah. f. sing. comptabil ;

—

»i. j)t. complabill
;—

f. pi. Cnmplabile.

COMPATIBILITATE, s. /'. compatibilité.

COMPTIMI (a), I'. compatir.

COMPTIMIRE, s.
f. compassion.

COMPTIMITOR, adj. compatissant.

F. Gra». f. s. comptimitoare ;
— m. pi. compti-

mitori ; — f. pi. comptimitoare.

COMPATRIOT, s. m. compatriote.

Plur. sans art. compatrioi ;
— ai'ec l'art, compa-

trioii.
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COMPENSARE, s. f.
action de compenser.

Il

(compensation.

COMPENSA (a), v. compenser.

COMPETENT, adj. compétent.

F. Gkam. f.
S-. com|K'tenl ;

— m. P'-
compclfiil

;

—
/". pi. (i>mpc'leMle.

COMPETENA, s. /' compétence.

COMPILA (a), !•. compiler.

COMPILARE, s. /. action de compiler.
||

compilation.

VlW: vi»s n,l. compilSri ;
— avec l'avl. compi-

iririle.

COMPILATOR, s. '"• compilateur.

Plok. sans art. com|.ilalorî ;
— aeec l'art, coin-

pilaloiii.

COMPLACE (a), >-. complaire. ||
Cinc {i-a

,s/.M.s rà <t-i romidacc \\e ]lora{ui e ihspus'?

(V. Alex.). Qui t'a dit (juMlorace soit disposé a

te i;omplaire ".'

CoNJ. Se conjugue comme a place.

COMPLECTA (a), v. compléter.

COMPLECTARE, s. /'• action de comple-

t'^r.
Il
complément.

COMPLEMENT, s. n. complément.

COMPLICA (a), c. compliquer.

COMPLICARE, .s. /'. action de compliquer.
||

complieation.

COMPLICAT, (('/./'. compli(iué.

F. Gham. f. s. complicat ;
— m. )'(• complicai

;

—

f. pi. complicalo.

COMPLICAIE cl complicaiune, s. f.
com-

plication.

Pu B. sans a<l. complicaii el complicaliuiil ;

-

arec lait. complica|iite et complicapumle.

COMPLICE, s. m. complice.

Pi.ui;. sans ail. complici ;
— avec l'art, complicii.

COMPLICITATE, s. /'. complicité.

COMPLIMENT, s. n. compliment, jj
ïVimr-

niitrini /» il riKjiimaniî lor la Nicolae Vod

de "t zicea complimenturî (Acscnt Urich."),

ils envoyaient leurs drojmans chez le ju-ince

Nicolas pour le complimenter.

Ploii, sans art. complimente et ccmplimoiituil
;

— arec l'nrt. complim-ntele el complimeiiturile.

COMPLIMENTA (a), v. complimenter.

COMPLINI (a), I'. compléter.

CoNJ. /'11'. /"•• complinesc. — Imiiarf. complinTam.

— Pas déf. complinit.— Impér. complinesce, com-

plinii.- «"bj- /"••si complinesc.- l>arl. pr. com-

plinind. — Varl. pa». complinii.

COMPLINIRE, s. f.
action de compléter.

||

Ciilllplelinrit.

COMPLINITOR, "''/• q'ii complète, com-

plollf.

F. Gram. f.
». complinitoare;— »»• l>l- complim-

loil ;
— ( ;>' complimloare.

COMPLOT, s. n. complot.

P1.D11. sans art. c.nnplolmi ;
— "ec l'art, complo-

turile.

COMPLOTA (a), v. comploter.

CoNJ. //"'. /"• complotez.

COMPLOTARE. s. f.
action de comploter.

COMPOSIIE et composiiune, s. f.
compo-

sition.

PLOn. sans art. composiii et composiiunî ;

-

arec l'art, compositiile et composiiunile.

COMPOSITOR, s. m. compositeur.

Pluiu sans art. composilorï; — avec l'art, com-

pùsilorii.

COMPOT, s. n. compote.

COMPRIMA (a), v. comprimer.

COMPROMIS, s. (i. compromis.

l'LCn. sans art compromisurt ;- arec Tari, com-

promisurile

COMPROMITE (a), v. compromettre.

(.(iNi. Se conjugue comme a promite.

COMPROMITE (a se), se compromettre.

COMPROMITERE, action de compromettre.

COMPUNE (a), f. coinposeï'.

C0N.1. Se conjuge comme a pune.

COMPUNERE, s. f.
action de composer.

||

.omposition. Il

Conipunevea Adunàrcï, la

composition de l'Assemblée.

COMPUT, s. »' comput. ||
mise en lijjnc de

c.oinpU'.

COMUN, adj. commun.

F. GnAM. f. s. comun ;
— m. pi. coimniï; — f. pl.

roinnne.

COMUN, s. f.
commune.

Pluiu sans art. cunmne ;
— avec l'art, comunele.

COMUNAL, adj. communal.

F. GiiAM. f. s. comunal;— m- pl' connmaU
;

—

f. pl lOinUM.ile.

COMUNICA (a), i'. wniimuniquer.

COMUNICARE, s. /'. action de communiquer.

Il

communication.

Pldh. sans art. comunicârf ;
- arec l'art, comu-

nicrile.

COMUNICAT, s. ,i. communiqué.

Pu 1,. sans art. Comunicate ;
- avec l'art, cmuni-

CiltCli'.

COMUNICAIE <•/ comunicaiune, s./', com-

m\mic:ilioii.

PlDii. sans art. comunicaii et comunicaiunl
;

-
I arec l'art. comnnica|iile .•( comumcaiiinile.

I
COMUNICATIV, adj. communicatil'.

I

F. GiiAM. /. .". comunicativ;- m. pl. comunlcn-

tivi ;
—

f.
jd. cnmnnicalive.

;
COMUNISM, s. /(. communauté.
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COMUNITATE, s. f. communauté.

l'i.uit. sinis art. comunit[î; — avec Cari, cuinu-

niljile.

CON, S. n. cône.
|| Capul i se iujuia in

eo)t, sa tête s'allongeait en cône.

PLOn. sans art. comirï ;
— avec Cari, coriuiile.

CONABIÛ, adj. rouge foncé.
|| Cu faa co-

nabii; ca sfecla, le visage rouge comme une
betterave.

F.GnKM. f.s. coiiabie; — m. el f. pi. conabiï.

CONAC, .s. )(. 1*' halte, station, relais, au-

l)erge,(]uartier pour passer la nuit.
||
2" distance

qui oxisto ou qu'on suppose exister entre deux

relais.
||

V^ Dac vèzuràc mai einc departe,

se vorbir s mai fac un conac (P. Ispir );

lorsqu'ils virent qu'il y avait encore loin ils

s'en tendirent pour fjiire halte. \\Itidata, din po-
runca Donimduî, s'au rânduit toate conacile;

et aussitôt, par ordre du prince, on a établi tous

les relais.
|| Neagoe aflând c Mircea, fiul luî

Vod, ar
fi.
mas de conac noaptea pe ascuns

la >!chit la Cotmeana (Al. Odob.) ; Neagoe ap-

prenant que Mircea, fils du prince, était resté

pour passer la nuit en cachette au monastère

deGotman.
|| Ait concit aicï,ilsont fait halte

ici.
Il
Ail conâcit acolo cuoastealuî (C.HR. Am.),

il y bivaqua avec son armée.
|| Find concit

acolo la... (N. Muste), y étant en quartier chez...

Il
2" Cale de nu tiu câte conace, un très long

chemin.
||
Fcea srituri ca de trei conace

(P. Ispir.), il faisait des sauts de dix lieues.
||

Apoica gândul porni srind câte zece conace
d'odat (P. Ispir.), ii partit comme le vent sau-

tant dix relais d'un coup.
||

D'ar fi noaptea
tréi conace (P. Pop.), si la nuit était très

longue.

Pluh. sans art. conace et conaci;— ai'cc l'art co-
nacele et conacile.

CONCAR, s. m. [Mold.] V. 2. colcar.

CONÀCÀRIE, s. f. [Mold.] V. 2. colcrie.

CONACGIÛ, s. m. fanc.J celui qui prépare le

logement, fourrier.
||
Nime din boerî nu iî au

eit inainle pentru frica cîumeî, ce mimai
conacciî ce iî purtau, conacul (Chr. Am); par

peur de la peste aucun de boyards n'est allé à

sa rencontre, sauf les fourriers chargés de pré-

parer les quartiers. || S'au cit c nu au vrut

s mearg unul dintr'inii conacciu (En.

KoGÂL.), ils ont regretté qu'aucun d'eux n'eût

voulu accepter d'être fourrier.

l'LDii. sa/is art. conacciî ;

—

avec l'art, conacciî.

CONACER, s. m. [Mold.] V. colcer.

CONÀCI (a), V. faire halte, s'arrêter, giter.

Il
s'arrêter pour passer la nuit.

||
Trziu sosi

i ciobnaul la locul unde se aezaser el

s conceasc (P. Ispir.), sur le tard Ie petit

berger arriva à l'endroit où ils s'étaient arrêtés

pour passer la nuit.

CONÀCIT, s. n. hébergement.
|| halte, quar-

tier.
Il
Domnid a fcut hanuri prin toate tir-

gurile ca s fie pentru conc'itul negutorilor
(En. KogAl.), le prince fit faire des auberges
dans tous les bourgs pour que les marchands
eussent où pa.sser la nuit.

CONCAV, adj. concave.

F. Gram. f. s concav
;
— m. pi. concavï ;

—
f. pi.

concave.

CONCEDIU, s. n. V. congediu.

CONCENI (a), i'. anéantir, exterminer, dé-

truire, extirper, su|)primor.
||
i de voecî,voni

conceni i pe fraii tëî (P. Ispir.), et si tu veux
nous extei'minerons aussi tes frères.

CoN.1. Ind. pr. concenesc. — Imparf. coucenïam.
— Pas. déf. conceniï. — Suhj. pr. s concenesc.—
Part. pr. concenind. — Part. pas. concenit.

CONCENIE, s. /. extermination, destruction,

anéantissement.

CONCENIRE, s. f. action d'exterminer, de

détruire, d'anéantir.

CONCENTRA (a), v. concentrer.

CoNj. Ind. pr. concentrez.— Imparf. concentrain.

— Pas. dcf. coiicenlraï. — Subj. pr. s concentrez.
— Part. pr. concentrând. — Part. pas. concentrat.

CONCENTRA s. f. action de concentrer.
||

concentration.

Pldr. sans art. concentrri ; — avec Cart. con-

centrrile

CONCEPE (a), v. concevoir.
|| tracer, é-

bauclior, faire un brouillon, rédiger une mi-

nute.

CoNJ. Ind. pr. concep, concepi, concepe.

—

Imparf.
concepeam.—Pas. déf. concepuï.— Fut. pr. voiii con-

cepe.— Co»c(. pr. a concepe.— Impér. concepe, conce-

peî.— Subj. prés, s concep, s concepi, s conceap.
— Inf. pr. a concepe.

—

Part. pr. concepând.

—

Part.
pas. conceput.

CONCEPIST, s. ni. celui qui rédige les mi-
nutes.

PLUn. sans art. concepiti ;
— avec Cart. conce-

pitil.

CONCEPT, S. ((. brouillon, minute.

CONCEPIUNE, s. /'. conception.

CONCEPUT, part. pr. de a concepe.

CONCERT, .s. )!. concert.

Plui:. sans art. concerluri ;
— avec Cart. con-

cerlurile.

CONCESIE el concesiune, .«.
f. concession.

Pluk. _sans art. concesii et concesunl ;
— aire

Cart. concesiile et concesiunile.

CONCETEAN, s. m. concitoyen.

l'Ltn. sans art. concet|enI ;
— avec Cart. con-

cetenii.
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CONCHIDE (a), v. conclure.

CuNJ Ind. pr. conchid, coiichizï, coricliide, conchi-

dem, coiichidel, conchid. — linparf. conchideam. —
Pai. déf. concliisel.— Fut. pr. voiii conchide.

—

Cond.
pr. a conchide.

—

Impér. coiichi le, conchide)!.

—

Subj.

pr. s conchid.— Inf. pr a conchide.

—

l'art pr. con-
chi/.tMid.— l'iirt. pwt. conchis.

CONCILIA (a), v. concilier.
||

V. a împca.

CONCILIU, s. n. roncile.

CONCINÀ, s. /". jeu de cartes (dans le genre
(le la i.at:iille).

CONCIÛ, s. )i. 1" sorte de diadème que les

mariées portjiient autrefois.
||

2" coiffure

(l>aysanne) en forme de diadème. ||
1" Càiid

thtera fecïnarà se art cu conciul srmnat
cu diamanturi (Al. Odob ) ; quand la jeune

fille apparut avec son diadème parsemé de

diamants.
||

2*' Nu's femele, conciii nu port,

ra sil zict ca eu nu pot; ci-s voinic cu co-

manac (P. Pop.); je ne suis p;is une femme,

je ne porte pas de bonnet, pour dire que je

ne puis pas; je suis un vaillant qui porte une
toque.

CONCÎURÂ, .s. f.
coiffure de femme.

CONCLUSIE ''t conclusiune, .s./". conclusion.

l'un, sans art. concliisil et coiiclui^iunï ;
— avec

l'art. Ciinclusiile et conclusiunile.

CONCORDA (a), v. concorder.

CONCORDAN, s. f. concordance.

CONCORDANT, adj. concordant.

F. Gram. f. s. concordant ;
— nj. ]>l. concordant!

;— f. ]il. concordante.

CONCORDAT, .s. n. concordat.

CONCRET, adj. concret.

K GitAM. f. s. concrets ;
- ni. pi. concrc(f ;— /". pi.

concrete.

CONCRETIZA (a), v. concrétiser.

CiiM. Iii'l. in-. Concretizez.

CONCRETIZARE, .s./", action de concrétiser.

CONCREIUNE, s. /. concrétion.

CONCUBINA, s. f. concubine.

Pli'H. sans art. concubine; — avec l'art, concu-
Itinfli-.

CONCUBINAJ, s. H. concubinaue.

CONCUBINAT, .s. n. concubinat.

CONCURA (a), v. concourir.

CoNJ. IiiU. pr. concurez. — Jmparf. concuram.

—

l'as. déf. ooni'ura!. — Impér. concurc.iz, concurat!.— .Sii6;. pr. s concurez, s concurez!, s concureze.

Iiif. pr. a Concura. — Part. pr. coucurnd. — Part.
pas. ccinciirat.

CONCURENT, s. m. concurrent.

Pun. ï'ins nrl. concureii(I ;

—

avec Tari. concuren(i!.

CONCURENTA, s.
f. concurrente.

l'LDii. sans art. concurente ;
— avec fart, con-

C'irentele.

CONCURENA, .s.
f. concurrence.

Pldr. sans art. concurene ;
— arec fart, concu-

renele.

CONCURS, s. n. concours.

Pluii. sans art. concursuri ;
— avec l'art, cou-

cursurili-.

CONCUSIUNE, s. f. concussion.

CONDAC. s. H. prière.
||

livre de prières.
||

la zi-i, iirinlt', condacul, s-l ia mal iute

dracul (P. Pop.); allons, mon père, dites pour
lui une prièi'e, afin que le diable l'emporte

plus vite.
Il
Popa citla pe co)idacurl, le prêtre

lisait dans son livre de prières.
{| Condacul

zilel, la prièi'e du jour.

Plir. sans art. condacur! ;

—

avec l'art, condacurile.

CONDAMNA (a), v. condamner.
||

V. a o-

sândi.

CONDAMNARE, s.
f. action do condamnei-.

Il
condamnation.

||
V. osiudà cl osindire.

Pl.UR. sans art. condaninârî ;
— arec l'art, cun-

ilamnrile.

CONDEIÛ, s. n. plume,
[j

ttinceau.
||

écri-

ture.
Il
Condeia de pluinh, crayon.

|| i alii

incu pe care treac-l condeiul mou, et d'autres

encore que ma pluiTie passe.
||

la, aratà-ml
s'l vëd condeiul (N. Filim.); montre un peu
que je voie ton écriture.

|| Loc. /il Iras fru-
muel condeiul (J. L. Carag.I, tu l'as joliment

trompé.

PLUR.sa/is (trt. condeïe; — avec l'art, condeiele.

CONDENSA (a), v. condenseï-.

CONDENSARE, .s. f. action de condenser.

Il
condensation.

CONDESCENTÀ, s. f. condescendance.

CONDICA, -S. /'. registre, sommier.
||

code.

Il
Condica lui Caragia, le code de Caradja.

Pldh. sans art. coiidice; — avec l'art, condicele.

CONDICAR, s. m. 1" teneur de livres. 2' ce-

lui qui est |iré|)osé à la tenue des reiristres.
||

3" geôlier (En. Kogal.).

Pluh. san>i art. condicarl ; — avec l'art, condicarit.

CONDICUTÀ, .s.
f. liviet.

PUDR. sans art. condicue;

—

oiec l'art, condicuele.

CONDIIE et condiiune, s. f. condition.
||

Pre pronumitele tvim/iju ueznilntul pàcei

primi (Cante.m.) ; il accepta de faire la paix sur

les sus-dites conditions.

Pli'r. sans art. condiii et condiiunl ; — arec
l'art. Condiiile et condiiunile.

CONDIIONAL, adj. conditionnel.

F. Gram. f. s. condiional ;
— ni. pi. condiio-

nali ;
—

f. pi. condiionale.

CONDIIONAT, adj. à condition, sous

condition.

F. Grah. f. s. condiionat; — ni.pl. condiionai;
—

f. pi. condiionate.
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CONDRÂEL, s. m. pou, vermine.

CONDUCTOR, s. m. conducteur.

Plur. sans art. conductori ; — ai^ec Varl. con-
ductorii.

CONDUCTOR, adj. couduoteur.

F. Gram. f. s. conducloare; — m. pi. coixiuca-
torl; — f. pL conducloare.

CONDUCE (a), v. conduire.

Co.Nj. Se conjugue comme a duce.

CONDUCERE, s. f. action de conduire.
||

couiluite, direction.

CONDUCTOR, s. m. conducteur.

Pldr. sans art. conductori ;
— avec l'art, con-

duclorii.

CONDUIT, s. /. conduite.
||
V. purtare.

1. CONDUR, N. /*'. escarpin, soulier, pantoulle

avec tai(in.
||
Turnând vin in idicUe bàrba-

il(i)- i in condunl femeilor (N. Filim.), ver-

sant du vin dans les bonnets des hommes et

dans les escai-pins des dames.
|| -pareche de

conduri cusui numaî cu fir, une paire de
pantoufles toutes brodées d'or.

|| Mal bine las
coiidurid acolo de cât s întârzie (P. Ispir.),

elle préfère laisser là sa pantoufle plutôt que
de se mettre en retard.

|| Pune pe toate fe-
meile s se încale cu acel condur (P. Ispir.),

elle fait cliausser cette pantoufle à toutes les

femmes.
||
Au nu vezî unde me duc, într'un

condur d 'ntr'un papuc, cu papucul tir-

iind, cu condurul tropind (P. Pop.); ne
vois-tu pas où je vais avec un souliei- et une
pantoufle, traînant la pantoufle et faisant ré-

sonner le soulier.

•J. CONDUR, s. m. [Ban.], tout ce qu'on
donne comme dot à une jeune fille en objets

d'habillement.

Plcr. saut! rt(7, conduri; — arec l'art, condurii.

CONDURUL-DOAMNEÏ, s. m. grande capu-
cine fbtit.J.

CONECI (a), V. V. a conaci.

CONE, s. n. {anc.J fin.
||

Coneul crii
ànlè'ic, fin du premier livre.

||
i eï inaintot

altora a se bate ail alenjat, pentru ea des-
v'irit acel resboiu coneul s 'î ia (Sp.

MiLESCu); ils devancùrent les autres pour se

battre, afin que cette guerre prit définitivement

fin.
Il
Loc. i\a! c 'î am fcut coneul! (1.

Creanga) Eii ! je t'ai attrappé !

CONE-flÙ, s. n. V. cone.

CONFPTUI (a), v. concourir à, travailler

ensemble à, collaborer.
||
commettre ensemble.

CoNJ. Se conjuiitie comme a fptui.

CONFEDERA (ase), rr. se confédérer.

CONFEDERAT, adj. confédéré.

F. GiiAM. f. s. confederat ;
— m. pi. confedera|I

;— /". pi. confederate.

CONFEDERAIE et confederaiune, .s. f.

ctintédération.

Pldr. sans art. confederaii et Cûnfedera|iunl ;
—

avec l'art, cou foileraj iile e( confederaiunile.

CONFEDERATIV, adj. confederaii'.

F. Gkam. f. s. confederativ ;
— m. pi. confederativi

;— f. pi. confederative.

CONFERA (a), v. conférer.

CONFEREN, s.
f. conférence.

Pldr. sans art. conferenc ; — avec l'arl. confe-
ren(ele.

CONFESIONAL, adj. confessionnel.

F. Gram. f. s. confe-sional; — m. pi. confesionali
;—

f. pi. confesionale.

1. CONFESIUNE, s./, confession, rite.

-'. CONFESIUNE, s. /. confession.
||

V. spo-

vedanie.

Pldr. sans art. confesiuni ;
— avec Vart. conff-

siunile.

CONFESOR, s. m. confesseur.
||
V. duhovnic.

Pldr. sans art. confesori;

—

avec l'art, confesorii.

CONFETURÏ, s. n. pi. [Mold.] sucreries,

boul)ons.
Il

Apoî Domnul singur ia paharul
de '/ pune la gur i iea i t'o/i/'e^ttrt, ensuite

le prince seul prend le verre, l'approche de

ses lèvres et prend des bonbons.

CONFIDENT, s. m. confident.

Plor. sans art. confideni ;
— arec l'art, con-

fidenii.

CONFIDENT, s. f. confidente.

Pluh. sans art. confidente ;
— avec l'art, confi-

di'ntele.

CONFIDEN, s.
f. confidence.

Pldr. sans art. confidene ;
— acec l'art, confi-

denele.

CONFIDENIAL, adj. confidentiel.

F. Gram. s. f. conlidenjial ;
— m. pi. conlideniali;

—
f, pi. conlidenjiale.

CONFIGURAIE cl configuraiune , s. f.

configuration.

CONFIRMA (a), i-. confirmer.

CONFIRMARE, s. /'. action de confirmer,
jj

confirmation.

CONFISCA (a), r. confisquer.

CONFISCARE, s. f. cunliscation.

CONFLAGRAIE et conflagraiuue, s.
f.

conllagiation.

CONFLICT, s. n. confiit.

Plui;. sans art. contliclc ;
— avec Z'arJ. conflictele.

CONFLUENT, s. n. conQuent.

Plur. sans art. conduente; — avec l'art, confluen-

tele.

CONFORM, adr. conformément.
||

V. în-

tocmai.
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CONFORMA (a se), vr. se conformer.

CONFORMARE. •<.
f. conformation.

CONFORMATIUNE, .s. f. v. conformation.

CONFORMITATE, s. /. coiiforoiité.

CONFRATE, s. m. confrère.

I'lir. sinis. «/•/. eonfral; — ai'ce /"aW. coiifia|iî.

CONFRUNTA (a), v. confronter.

CONFRUNTARE, s.
f. ai;tion de confronter.

;|
confniutation.

Pll'r. sans ai t. coiifniiilri :
— aiec Vart. coii-

fi unirile.

CONFUNDA (a), i'. confondre.

CONFUNDARE, s. /'. action de confondre.
||

Confusion.

CONFUS, adj. confus.

F. GiiAM. f. s. conrusâ; — iii. pi. coiifutjï ;

—

f. pi.

coiil'ii.se.

CONFUSIUNE, s. /'. confusion.

CONGEDIU, s. H. congé.

l'i.tR. sans art. congcUie ;
— avec l'ait. con\iedie\f.

CONGIURAT, (idj. nu lieu île conjurat, /<.

înconjurat (!'. Isprii.).

CONGLASUI (a), v. se prononcer ensemble,

d'une seule voix.

CoNj. Se conjugue comme a glsui.

CONGLASUÎALÀ, s./", entente, accord.

CONGLASUIRE, s. /'. V. conglasuiala.

CONGREGAIE et congregaiune, s. /. con-

grégation.

Plur. sans art. conurcgatiï ut coiigregajiiinï ;
—

arec l'art, coiigregajiile et congirgaiuiiile.

CONGRES, s. n. congrès.

Vtxn. soiix ait. coiiyrese ;

—

'avec l'art, congresele.

CONIC, adj. conique.

F. Gram. f. s. conic; — m. jil. cnnici ;
—

f. pi.

Conice.

CONIÂ, .s. /. fanr.J im|iol. (I. Canta rt

r.N. KOGALNICEANU).

CONJECTURA, s.
f. conjecture.

CONJUGA (a), v. conjui,nier.

CONJUGARE, s. /. a<:lion d.- conju-er.
||

(oniui;aison.

CONJUNCIE ri conjunciuiie, s. /'. con-

jonction.

i'LCR sans art. ciiiijunc|ii et C'>njuiic|iuiif ;
—

avec l'art, conjunciile et coriJunc|iunile.

CONJUNCTIV, adj. conjonctif.

F. Oram. f. s. conjuncliv.1 ;
— m. pi. conjuucliv]

;—
f. pi. conjunclivc.

1 CONJURA (a), v. conjurer.

i CONJURA (a), v. ji. a inconjura, faire le

tour, entourer.
{|

lùicnt'a ruijciunî, eonju-

rat-a biserica; il dit des prières, fit le tour de

l'église.

CONJURA (a se), ce. se conjurer, se liguer.

Il
Se coiijururà iruprenna i fcur le<j-

tur, ils se liguèrent et firent ensend)l<' un

pacte.

CONJURARE, s. f. action de conjurer. ||

conjuration .

CONJURAIE cl conjuraiune, s. /'. con-

juration.

Plub. saus art. conjuraii et C0Mjura|inn[ ;
— avec

l'art. Conjuraiile el conjuraiunile.

CONJURAT, s. m. conjuré.

l'i.CK. Mcis nrl. coiijuiatï ; — avec Van. con|uia|n.

CONJURATOR, adj. conjiu-ateur.
||
conju-

reur.
||

Descântec onijurtur. incantation

conjura trice.

F. Gram. f. s. conjurloare ;
— »i. pi. conjuialorï

;

—
f. pi. coÈijnraloare.

CONLOCUI (a), v. Iialiiter cnseml.Ic, coha-

biter.

CoNJ. Se Conjugue comme a locui.

CONLOCUIRE, .s. /. action de coiiahiler.
||

coh.iiiitation.

CONLOCUITOR, s. //(. (|ui liabileut en-

semlile.

Pldh sans. art. conloi-uitorï; — avec l'art, conlo-

cuiloiiï.

CONLUCRA (a), c. travailler enseud>le à,

collaborer.

CoN.i. .Se conjugue comme a lucra.

CONLUCRARE, s. f. action de travailler en-

seinlde, de collaborer.
||
collaboration.

CONLUCRÀTOR, s. m. qui travaille avec

quelqu'un, cul la bora leur.

PuLM. sans art. conlucrStoiï ;
— avec l'art, coiiln-

craloriï.

CONOCARIE, s. /. épiUialamc.

l'i.UR. sans art. cunocrii ;
— avec l'art, conoc-

1 iile

CONOCHIFTERITA, s. /. V. conopiteria.

CONOPIDA, s. f. chou-fleur {bot.J.

l'i.ci:. sans iirl. conopide; — avec l'art, conopidele.

CONOPITERIA, s. /'. courtillière (en-

loin. j.

CONOVA, s. „. râtelier.

CONSACRA (a), c consacrer.
||

V. a cons-

fini.

CONSACRARE, ><.
f.

action de consiicrer.
||

consécration.
||

V. consfinire.

CONSÀNGEAN, udj. et subst. niasc. con-

sanguin.
Il

Foiirte niullî cunoscui, ainicî .i

chiar consànijenl (Al. Odob ), un grand nom-

bre de connaissances, d'amis et môme de con-

sanguins.

Pluii. sans art. consângeni ; — avec l'art, coiusân-

geiiil.
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CONSTEAN, s. m. qui est du même vil-

lage.
Il

începu a vent consleniî la nunt
(P. Pop.), les geii.s du village commencèrent à

venir à la noce.

PLvn. sans art. consleiil; — ai-cc l'art, constenii.

CONSCIENT, adj. conscient.

F. Gham. f. s. ccmscienl; — m. pi. conscieiijl ;
—

f.

pi. consciente.

CONSCIINA, s. f. conscience.
||

Gni^tiin-

ta-)nï roitidncascà spune c eu daloria pinà
'n capët 'inî ani fcut (Vis. Doch ), et ma
conscience roumaine me dit que j'ai fait mon
devoir jusqu'au bout.

Pl.UR. sans art. ccinseciinje;—avec l'art. Cunsciln-

|ele.

CONCOLAR, s. (//. (Camarade d'école, con-

disciple.

Pluh. sans art. conscolarî ;
— avec l'art, cuiiscolaiiï.

CONSECINA, s. f. conséquence.

Plur. sans rt)•^ conscin[e; — avec l'art, conseciii-

|ele.

CONSECUTIV, adj. consécutif.

F. Grau.
Z'.

s. consecutiv ;

—

m. pi. consecutivi;—
f. pi. cipnsecnlivc.

CONSERVA (a), c. conserver.
|| V. a pstra.

CONSERVARE, s. f. action de conserver.
||

conservation.
|| V. pstrare.

CONSERVATOR, s. /'. conservateur.

Pldr. sa/is art. conservatori; — avec l'art, con-
servatorii.

CONSERVATOR, adj. conservateur.

F. Gram. f. s. conservatoare; — m. pi. conserva-
tori; — f. l'I. Conservatoare.

CONSERVATORIÛ, s. n. conservatoire. ||

Cnnservutorinl de mumc, le conservatoire de
musique.

Plur. sans art. conservalorie ;
— avec Vart. con-

serva toriele.

CONSFATUI (a se), i>r. se concerter.

• lONj. Se Conjugue comme a sftui.

CONSFTUIRE, s. f. action de se concerter.

Il
entente, accord, concert.

CONSFINI (a), i'. consacrer, sanctifier.

l'oN.i. .Se coiiini,'uc comme a sfini.

CONSFINIRE, s. /'. action de consacrer.
||

consécration, sanclifiiation.

CONSIDERA (a), v. considéier. || \ . a cinst

et a privi.

CONSIDERARE, .s. f. action de considérer.

Il
considération.

||
V. ciuste et privire.

CONSIDERAIE et consideraiune, s. /'.

considération.
|| V. ciuste.

CONSILIA (a), v. conseiller.
||

V. a sftui.

CONSILIER, .s. m. conseiller.

Plur. sans art. consilieri ;
— avec l'art, consilierii.

1. CONSILIU, .s. f. conseil.
||
V. sfat.

2. CONSILIU, s. n. conseil.
||

Consiliul de
minitri, le conseil des ministres.

Pldr. sans art. consilie; — arec l'art, consiliele.

CONSIMI (a), v. consentir.

CoNj. Se conjugue comme a simi.

COMSIMTIMÈNT, s. n. consentement.

Pldr. sa)is art. consimtiminle ; — avec Vart. con-
sim|iminlele.

CONSIMIRE, s. /. action de consentir. ||

consen liment.

Plcr. sans art. consim|irï;—avec Vart. consimirile.

CONSISTENT, adj. consistant.

F. GiiAM. f. s. consistent;

—

«i. pZ. consisteni; —
f. pi. consistente.

CONSISTENA, s. f. consistance.

CONSISTORIÛ, s. n. consistoire.

Pi,ci:.saiis art. consistorie ;
— avec l'art, consis-

toriele.

CONSISTORIAL, adj. consistorial.

V. Gkam. f. s. consistorial; — «i. jrf. con.sisloriaIï
;— /. pi. consistoriale.

CONSOAN, s. f. consonne.
||

V. consu-
nant.
CONSOART, .s. f. épouse.

Pluk. sans art. consoarte ;— avec l'art, consoartele.

CONSOLA (a), r. consoler.
|| V. a mângia.

CONSOLARE, s.f. action de consoler.
||
con-

solation.
Il

y. mângiere.
CONSORT, s. /«. époux.

|| V. so.

Pldr. sans art. consori; — avec l'art, consorii.

CONSORIU, s. n. consortium.

CONSPIRA (a), v. conspirer.

CoN.1. Ind. pr. conspir.

—

Imparf. conspiram.

—

Pas.

déf. conspirai.— Inipêr. conspir, conspirai. — Subj.

pr. s Conspir. — Part. pr. conspirând. — Part pas.

conspir.it.

CONSPIRARE, s. f. action de conspirer.
||

conspiration.

CONSPIRAIE et conspiraiune, s.
f. cons-

piratiiin.

CONSTA (a), i'. consister.

CONSTANT, adj. constant.
||

V. struitor
el sîrguitor.

CONSTAN, .s./", constance.
||
V. struin-

et sîrguin.
CONSTATA (a), i'. constater.

CONSTATARE, s. f. action de constater.
||

constatation.

Pldb. sans art. constatri ;
— avec l'art, cons-

tatrile.

CONSTELAT, adj. constellé.
|| Ce 'î lip-
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srscc s fit 'nujer:' Anin iiiiuji iconstdale''

(M. Emin.) Que te maiiquc-t-il pour être un

ange'? de longues ailes constellées.

F. GiiAM. f. s. coiisteUtlâ ;
— ni. pi. conslelaft ;

—
f. pi. constelate.

CONSTELAIE el constelaiune, s./', cons-

tellation.

Pi.DR. sans art. constelaii el conslelajiuni ; — arec
l'art, ciiiislelaliilc et constcla|iuiiilo.

CONTIINA, s.
f. V. consciin.

CONSTIPA (a), r. constiper.

CONSTIPARE, s. /". action de conslipei-.
||

constipation.

CONSTIPAIE et coustipaiune, s. /'. (;ons-

tipatiim.

CONSTITUI (a), i-. constituer.

CiiNJ. //K^pr. cunslituesc.^ Imparf. conslitutam —
Pas. d»'/'. constiluil.— /nipcc. conslilnc,sce,cciiistiUii|ï.—
f>ubj. pr. s constituesc.— Iiif. pr. a Ccinstilui.— l'art,

pr. ciinslilnind.— Part. pas. ciiustilnit.

CONSTITUI (a se), vr. se constituer.

CONSTITUIRE, s. f. action de constituei-.
||

constitution.

Plob. sans art. consliluirl ; — arec l'art, cuns-

tiliiiril .

CONSTITUIT, ai^lj. constitué.

F. GiiAM. f. s. constituit; — hi. pi. constituii ;
—

f. pi. riinsliluilo.

CONSTITUIONAL, adj, constitutionnel.

F. Gr&.m. f. s. consiilu|ional ; — m. pi. ccuislilu-

|ionali ;
— f.pl. conslilu|ionale.

CONSTITUIE et constituiune, s. f. cons-

litiition.

Pi.Vli. sans art. cuiistilutil et conslitujiunï ;
— avec

l'art. conslitii|iili> et cuiislitujiunilc.

CONSTITUTIV, a,lj. conslitutif.

F. GiiAM. fém. slng. constitutiv ;
— niasc. pi. cuns-

(ilutivl ;
— fém. pi. constitutive.

CONTIU, a<lj. conscient.
||

flrsultalul

{iiitil sait nu, cotitiii saii ticcoiitiii, este

<le:imii>)iulisarca el (Ai,. Xkn.) ; le résultit

voulu ou non, conscient ou incuiis;ient, e.sl

sa dénationalisation.

F. (;n\M. fém. sitig. conflic ;
— m. et f.pl. cunslil.

CONSTRÎNGE (a), v. contraindre.

CoNj. .Se coujunno cumini' a stringe.

CONSTRÎNGERE, s.
f. aclinii de contraindre.

Il
contrainte.

Plur. sa/(s art. coiislriiiijei'ï ; — arec l'art, cuns-

trlngei'ile.

CONSTRÎNS, adj. contraint.

F. GiiA.M. f. a. constriiis ;

—

»i. pi. coiistrlnyl ;
—

f. pi. coiistrinse.

CONSTRUCIE >i construciune.s./". cons-

truction.
Il

V. cldire.

Plcr. sans art. conslruc|iI et construciuni; — avec

l'art, construciile et coiistruc|iuiii!e.

CONSTRUI (a), i'. construire.
||
V. a cldi.

CoNJ. Ind. pr. conslruesc

CONSTRUIRE, s. f. action de construire.
||

construction.
||
V. cldire.

CONSULAR, adj. consulaire.

r. ('ri;AM. /. s. consular; — tu. pi. co.isularï ;
—

f. pi. Consulare.

CONSULAT, .s. 71. consulat. || bnprejiirare

f.arc 7 o/iri de a putea salieita consiliatul

(Al.. Zanne), circonstance qui l'empêcha de

pouvoir solliciter le consulat.

CONSULT, s. II. consultation.
||
Medicii au

fàcnl un consult, les médecins ont fiit niio

consultation.

CONSULTA (a), v. con.sultcr.

("u.NJ. Iiul. pr. consult.

CONSULTARE, s. /'. action di; considter.
||

' -.on su 1 ta t ion.

Plcr. -wis"'''. consullarï; — avec i'arf.consMllnle.

CONSULTAIE et consultaiuue, s. /'. con-

sultation.

Pluh. sans. art. consultaii et consiilla|iiinï ;
—

arec Vart. consultaiile et consultaiunilfi.

GONSUNANTÀ, s. f.
consonne.

Pi.uii. saiî.s- art. cûiisunante; — ai'cc l'art, cou-

su nanteli-.

CONSUNAN, s. f.
consonnance.

CONT, s. ,/. compte.

Pi.on. sans art. conturi ;
— arec l'art, conturile.

CON, <• 1)1. main de papier.

CONTABIL, s. VI. comptable.

Plor. sans art. conlabilî ;
— avec l'art, contabilii.

CONTABILITATE, s. /'. coiniitaiiilitô.

CONTACT, s. II. contact.

Plcr. sans art. coiitacturï ;
— ai'cc l'art, contac-

tiirili'.

CONTAGIOS, adj. contagieux.

F. Gram. f. s ronlai,'Ioas ; — m. pi. coiitagïoçt
;

f, pi. Coiila;:ioase.

CONTAGIUNE, s. /: contagion.

Pi.UH. sans art. contagiuni; — avec l'arl. conla-

i^iunile.

CONTAS, s. n. V. contes.

Pi.DR. sans art. contSjc ;
— avec l'art, coiitele.

CONTSEL, s. n. dln>. île contes.

CONTAT, adj. hupi.é.

F. Gram. f. s. conalâ ;
— m. pt. co al ;

— f, pi.

Coll.ltf.

CONTE, s. ni. comte.

Plur. sans art. coni ; — avec l'art, conii.
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CONTESA, s. f. comtesse.

Pi.tR. sans ari. contese; — avec Cart. cniili'Sile.

CONTEMPLA (a), v. contempler.

CONTEMPLARE, s.f. action de contempler.

II
ciinteniplation.

CONTEMPLAIE el contemplaiune, s. /.

conloiiiplatiun.

CONTEMPLATIV, ailj. contemplatif.

Pluu. f. s. coiilemplaliv ; — >n. pi. coiilem|ilaliv]
;— /'. pi. cunloniplative.

CONTEMPLATOR, s. m. contemplateur.

Plur. sans ari. coiilomplalnrî ; — avec l'art, coji-

templatorii.

CONTENI (a), v. ce.sser.
||
An fgduit c

vor cdiUcni pe Cazaci de la tilliriile ce le

fceau pe Marea Neagr, ils promirent de
faire cesser les brigandages auxquels se li-

vraient les Cosaques sur la Mer Noire.
j|
Con-

tenesc dar d'à »iè plânge (G. Konaki), je cesse

donc de me plaindre.
||
An contenit cu prada

(N. Costik), il cessèrent de piller.
|| Fumul

ins tot esta, nici de cum nu contenta (T.

Sper.); mais la fumée sortait toujours, elle ne
cessait point.

Co.Nj. Ind. pr. contenesc, conlenescï, conlcnesce.—
Iinparf. conlenïam.— Pas. déf. conleniï.— PI. q, parf.
cunlenisem. — Fut. pr. voiii conteni. — Cond.pr. a
conteni.— Impér. conlenesce, contenii.

—

Subj. pr. s
contenesc, s contenesc!, s conteneasc.— Inf. pr. a
conteni. — Part, pr. contenind. — Part. pas. contenit.

CONTENI (a se), vr. se modérer, se calmer,

se contenir, s'abstenir de.
||
Aa noi intre

aceste hotare contenindu-ne (Cantem.); ainsi,

en nous maintenant dans ces limites.
||
S ne

dafi pe aceazinà ca s'o ducem la 'mpratul .i

.s contenim tot sfatul (P. Pop.), donnez-nous
i-ette fée pour la conduire chez le roi et calmer
tout le conseil.

CONTENIRE, s. f. action de cesser.
|| cessa-

lion, ali.stiiionie, modération.
||
Ar}nele Un 's

de rug fr contenire (G. Konaki), ses armes
ne sont que des prières incessantes.

|| Pacea
lui nu-i vre-o pace saû de arme contenire
(C. Konakt), sa paix n'est pas une paix ni

même un armistice.

CONTENIT, «ilj. modéré.
||

Vezéndu-l om
contenit la toate (Miu. GoST.), voyant (ju'il était

modin-é en tout.

f. s. contenit;

—

»i. pi. Conteniji;— /'.
/li.V. (illAM.

cnnti'nile.

CONTES, s. n. [ Xfold. et Bue], longue pe-
lisse fourrée.

||
An indn-cat pe Garrili cu

un conte:< cu soboli (N. Costin), ils revêtirent

Gavrilitsa d'un manteau de zibeline.
|| Conteul

Domnului, sur i lung, cu ceaprazurl de fir

e deschis la piept (.\l. Odob.); le manteau du

Prince, griset long, avec des brandeboui'gs d'or,

est ouvert sur la poitrine.

1^1, i'R. sans art. contese;

—

avec fart, contesele.

CONTESTA (a), i'. contester.

(^oNJ Iiid. i>r. cont&il.

CONTESTARE, s. f. action de contester.
||

contestation.

Pluiî. sans art. contestri; — arec l'art, contes-

trile.

CONTESTAIE rt contestaiune, s. f. con-

testation.

Plur. sans art. contest.iii el contestainnî ;
— avec

Cart. contestaiile et contestaiunile.

CONTEXT, .s. /(. contexte.

CONTIMPORAN, adj. et subsl. contem-
porain.

K. Gram. f. s. contimporan ;
— Jii. pi contimpo-

ran! ;
—

f. pi. Contimporane.

CONINE (a), v. contenir.

CoN.r. So Conjugue comme a ine.

CONTINENT, s. n. continent.

l'inn. sans. art. contijicnte ;

—

avec i'xr^ continen-

tele.

CONTINENTAL, adj. continental.

F. liuAM. /. <. continental;

—

xi . p/. continentali ;

—

/'. pi. continentale.

CONINERE, s.
f. action de contenir.

||

contenu.

CONTINGENT, s. n. contingent.

Pi.Uii. sans. art. contingente;— avec l'art, contin-

gentele.

CONTINUA (a), v. continuer.
||
V. a urma.

CONTINUARE, s. f.
action de continuer.

||

continuation.

CONTINUITATE, s. f. continuité.

CONINUT, s. n. contenu.

CONTOPI (a), I'. fondre ensemble, réunir

étroitement.

CoNj. Pe conjugue comme a topi.

CONTOPIRE, s.
f. action de fondre ensem-

ble.
Il

fusion, union étroite.

CONTOPIT, adj. fondu l'un dans l'autre,

confondu.

F. Grau. f. s. contopit ;
— m. pi. contopii ;

—
f. pi. contopite.

CONTO, s. n. V. coûtes.

CONTRA, adi\ contre.
j|

Din co)itra, au

contraire.
Il

//i c'i»n<ra, à rencontre de.
||
Am

lucrat in contra voinlei sale, j'ai agi contre

sa Volonté.
||
S'a luat contra i de mâhnire g'

a

imbolnvil , il résista et de chagrin tomba

malade.

CONTRABAND, s. f. contrebande.
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CONTRABANDIST, s. ». contrebanilier.

l'Lon. sans art. contrabanditi ;
— avec l'art, con-

i abaiidilil.

CONTRACT, s. n. contrat.

PLUn. sans art. conlraclc;~avec iarl. cuiitiactcle.

CONTRACTA (a), i'. contracter.

Ciisj [ml. pr. Contractez.

CONTRACTANT, adj. contractant.

F. (iRAH. f. s. contractanta ;-m. pi. coiitraclaM|l ;

—

f. pi. conlractarito.

1. CONTRACTARE, s. /'. action de contiac-

ter.
II

i'iiiilr.((-liôM.

2. CONTRACTARE, s. /. action du passer un

cciutrat.

CONTRAMANDA (a), v. conti-emanilei-.

CONTRAMARC, s. /'. contremarque.

CONTRA-ORDIN, s. comp. n. .ontre-onlre.

CONTRAR, adj. contraij-e.

K. GiiAM. f. s. contrar ; nt. pi. contrari ;
—

f. pi.

contrare.

CONTRAST, s. H. contraste.

F'LUu. sans art. contraste ;
— arec l'art, conlraslele.

CONTRASTA (a), r. contraster.

CONTRAVENIE <H contraveniune, s. /'.

contravention.

Plch. sans, art, ccinlraven|if et contravenliuni ;
—

arec l'art. contraven|iile el contravi'nfinnili'.

CONTRAZICTOR, s. ni. contradicteur.

Plou. sans art, contrazictoii ; — avec l'art, con-

Irazictnril.

CONTRAZICE (a), v. contredire.

CuNJ Se (Mrijni^ne comme a zice.

CONTRAZICERE, .s. /'. action .le contredire.

II
contradiction.

Plou, sans art. cunlrazicerl ;
— avec l'art, con-

trazicerile.

CONTRIBUABIL, s. ///. contribuable.

PLt'ii. siiiis art. contribuabili; — arec l'art, atiilvl-

buabilil.

CONTRIBUI (a), c. contribuer.

Cu.M. h,<l. ]ir. lontribuesc.

CONTRIBUIRE, s. f. action do contribuer.

Il
coiitriliiiliiiM.

CONTRIBUIE ni contribuiune, s. /'.con-

tribution.

Ploii, sans art. contribnli! et contribuiunf;

—

avec

l'art. coiitribii|iile et coiitribu|iunllc.

CONTRIBUTIV, adj. contributif.

F. GiiAM. /'. s. conlributivS ;
— m. pi. conlribnlivï;—

f. pi. cmlributive.

CONTROBÎ (a), i'. [}[()ld.] V. a cotrobi.

CONTROL, s. ;(. contrcile.

l'Luu. sans art. cuntrolurl ;
— avec l'art, conlio-

lurile.

CONTROLA (a), r. contrùler.

CONTROLARE, s. /'. action de contrôler.
||

contrôle.

PluI!. sans (ir/.Ciinli'iilrT; — avec l'art, conli olurile.

CONTROLOR, s. n. contrôleur.

Plor. sans art, controlori; —avec l'art, controloiiï.

CONTROVERSA, s. f. controverse.

Pluh. sans art. cunlroverso ;
— avec l'art, contro-

versele.

CONTROVERSAT, adj. conti-oversé.

F. Gr.\m. /'élu. siiig. controversat;

—

mase. pi. con-

troversa|I;—fém, pi. controversate.

CONTUR, s. II. contour.
j|
.Ahia conlurr triste

i umbre un renias (M. Emin.), à peine est-il

resté dos contours tristes et des ombres.

Pi.UR. sans art. coiitnre cl coiilururî; — ai'cc l'art,

conturelc et Contururile.

CONTURBA (a), v. [Trans.] troubler, dé-

ranjAcr.
||
Pacea public nu va jï conturbal.

la paix puijiique ne sera pas troublée.

CONTURBARE, s. / . [ Trans.] action de trou-

lilcr.
Il

trouille.

CONTURNELE, .s. /'. /jî. contours (A. Odob.).

CONVALESCEN, s. /. convalescence.

1. CONVINE (a), v. convenir, di'inour.r d'ac-

cord.

2. CONVENI (a), c. V. a cuveni.

CoNP. Se conjugue comme a veni.

CONVENIE cl conveniune, s. /'. conven-

tion.

Pluh. sans art. convenii et ciinvenjiutû ;
— avec

Vart. conven|iile et conveniunile.

CONVENIONAL, ad/, conventionnel,
jj
în-

eles concenliunal, sens conventionnel.

F. Gkam. f. s. convenional;—m. pi. convenionali;

—

f. pi. Convenionale.

CONVERGENT, udj. convergent.

CONVERSAIE et conversaiune, .s. /. con-

versation.
Il
V. convorbire.

Plor. sans art. conversaii et coiivcrs;i(iunI;— avec

l'art, conversaiile et conversaiunile.

CONVERSA (a), v. converser. || V. a con-

vorbi.

CONVERTI (a), v. convertir.

CONVERTIRE, s. /". action .le .-onverlir .

CONVERTIT, s. ///. conveiti.

CONVEX, '«//. convexe.

CONVIEUI (a), v. vivre ensemble, coinlii-

t.'r.

CiiN.1. .S' Conjugue Comme a vieui.

CONVIEUIRE, s. f. action de vivre ensem-

ble.
Il

ciib.'iliil'ili.in, vie en c.imnun.

CONVINCIUNE, s. /'. V. convingere.
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CONVINGTOR, adj. convainquant.

F. CiKAM. S. f. convingtoare;

—

m. j)/. coiivinglorî
;

—
f. pi. cunviiiijStorire.

CONVINGE (a), v. convaincre.

CiiNJ. conjiij^ue comme a vinge.

CONVINGE (a se), vr. se convaincre.

CONVINGERE, s. f. action de convaincre
||

conviction.

Pluh. sans art. conviiigerïj^arec l'art, convingerile.

CONVOCA (a), v. convoquer.

CoNJ. Ind. pr. Convoc, convocl, convoac. — Im-
parf. convocam.— Pas. déf. convocai. — PI. q. parf.

convocasera. — Inipér. convoac, convocai. — Subj.

pr. s convoc, s convocï, s convoace. — Inf. pr, a

convoca.— Part. pr. convocând.— Part. pas. convocat.

CONVOCARE, s. f. action de convoquer.
||

convocation.

Pn'B. sans art. convocri ;— ai'ec Varl. convocrile.

CONVOCAT, adj. convoqué.

F. Gram. f. s. convocat ;
— m. pi. convocai :

—
f. pi. convocate.

CONVOIÛ, s. n. convoi.
||

Convoiu de in-

rnormintare (.\1. Emin.), convoi funèbre.

Plcb. sans art. convolurï ;
— arec l'art, con-

volurile.

CONVORBI (a), v. converser, causer en-

semble, s'entretenir.

CoNj. Se Conjuge comme a vorbi.

CONVORBIRE, s. f. action de converser.
||

conversation, entretien.

Pldii. sans art. convorbiri;

—

arec Vart. convorbirile.

CONVULSIE t'I convulsiune, s. (. convul-

sion.

Plcr. sans art. convulsii et convulsiuuï;—avec l'art.

Convulsiile et convulsiunile.

CONVULSIV, adj. convulsii'.
||
Asper.leJe con-

vulsive ale naturel, les aspects oonvulsifs de

la nature.

F. GitAM. f. s. convulsiv;

—

m. pi. convulsivi ;— f.

pi. convulsive.

COOPERA (a), v. coopérer.

COOPERARE, s. f. action de coopérer.
||
coo-

pération.

Ploh. sans ac(. cooperri;

—

auec i'art. cooperrile.

COOPERATIV, adj. coopératif.

F. Gram. fcin. sing. cooperativ;— niasc. pi. coopt>-

rativl;—frm. pi. cooperative.

COOPERATOR, s. m. coopérateur.

VL,Vh.S(iiixart. cooperatori;

—

avec i'aW. cooperatorii.

COPAC, s. m. arbre.
(|

Cu o lovitur n u-

maî copacul nu se doboar (A. Pann), on

n'abat pas un arbre d'un seul coup.

Pli'I'. sans art. copaci ;
— avec l'art, copacii.

COPCEL, s. m. petit arbre.
||

Loc. A se

line copcel ou a sla copcel, se dit d'un en-

fant qui commence à se tenir debout; se tenir

droit sur ses petons. — De care mé ineam
când începusem amerge copcel(L Creanga),

sur lequel je m'appuyais lorsque je commen-
çais à marcber. — Are minte ca de copcel
(A. Pann), il a de la tète comme un enfant, il

raisonne comme un enfant.

Pldr. sans art. copcei; — avec l'art, copceii.

COPACÏ-DE-PLÀMÎNÎ , s. comp. lichen

[bot.!.

CÔPACÏOS, adj. couvert d'arbres.
||
Muni

copcîoî i umbroi (Cantem.), monUignes

couvertes d'arbres et ombreuses.

F. Gram. fém. sing. copcioas ; — rnasc. pi. co-

pcîoî ; — fém. pi. copcioase.

COPACIÛ, s. m. V. copac.

1. COPAIE, s. f. auge de bois

2. COPAIE, s. f. [Dimb.] auget {t. de

meun.J.

Plcr. satis art. copai ;
— avec Vart. copàiele.

COPI, S. f. dim de copaie. ||
El fcu

mâna copi si prinse o duzin de muce,
ii mit sa main en creux et pris une dizaine de

moucbe.

l'LUR. sans art. copie ;
— avec Vart. copiele.

COPAN, s. n. cuisse, cuissot.

COPÀRSAÛ, s. n. V. copârseù.

COPÀRSEÛ, s. n. [Trans.] cerceull, bière.

COPARTA, s. m. co-participant.

Pluh. sans art. copartasï; — avec Vart. eoparlafit.

1. COPC, S. f. l» porte (d'une agrafe).
||

2" boucle (pour agrafer une ceinture).
||
3" fer-

moir (d'un livre).

2. COPC, s. /'. jantille (d'une roue de

moulin).

:i. COPC, .s. f. bond, saut (d'un cheval).

' COPC, s. /'. trou fait dans la glace.
||

Loc. S'a dus pe copc, il est perdu.

Plur. sans art. copcî ;
— arec Vart. copcile.

COPCHIL, s. m. V. copU.

COPEIC, s. /". copeck, menue monnaie russe.

Il
ihtrele ducf le impria la copeici (De-

LAVR.), le grand-duc leur distribuait des co-

peck s.

Plor. sans art. co{)eici ;
— arec Vart. copeicile.

COPERI (a), i'. V. a acoperi.

COPERI, s. n. [OU.] V. acoperi.

COPERIT, adj. couvert.
|| V. acoperit.

COPERT, s. /". couverture, enveloppe.

l'LUR. sans. art. coperte; — sans. Vnrl. Copertele.

COPIA (a), V. copier.

CoNj. Ind. pr. copiez.
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COPIARE, s. f.
action .le copier.

COPIAT, s. 11. le fait de copier.
||
copie.

1. COPIE, s. /. copie.

2. COPIE , s. f. couteau à deux lames.

l'LOR. sans art. copil ;
— avec Vart. copiile.

COPIST, S. m. copiste.

l'i.Lit. aans art. copiti; — avec Vart. copitii.

i. COPIL, s. m. enfant.
||

Copil din jlorl,

bâtard.
||

Co}Àl de cas, pages, cadets (^for-

maient autrefois la garde intérieure du palais

et avaient pour chef le Valaf de copil).
\\
De

copil case sparte nu s'aù vèztit (A. Pann),

ce ne sont pas les enfants qui détruisent les

ménages.
||
De la un copil i de la un nebun

a/lî adevèrul (Barokzi), d'un enfant et d'un

fou on apprend la vérité.

A COPIL, s. m. (anc.j fils naturel.
||
MuUî

zic c n'au foxf Boydan Vod fecior cu ca-

Hunie, ci coiril lut Alexandru Vod (Gr.

Urech.); beaucoup prétendent que le prince

Bogdan n'était pas le lils légitime, mais le fils

naturel du prince Alexandru.

Pldiu sans nrt. copii ;
— avec Vart. copiii.

1. COPIL, s. f.
1" fille, petite fille.

||
poct.

jeun<! fille.

2. COPIL, s. f. gond.
Il
allonge (d'un essieu

en bois).

Plur. sans art. copile ;
— avec Vart. copilele.

COPILANDR, s. f. adolescente.
||

Me so-

coti tu «rt de proast i de copilandra (G.

Sbiera), tu me crois donc bien niaise et l)ien

jeune.

PLOn. sans art. copilandre; — avec Vart. copi-

landrele.

COPILANDRIE, .s. /. jeunesse, adolescence.

COPILANDRU, s. ?n. adolescent.
||

De .i

copilatidru, puse {«ra lu cale ca si un otn

matur (1*. Ispir.); bien qu'adolescent, il diii-

gea les affaires du pays comme un buimne

mùr.

Pluh. sans art. copilandri ; — avec Vart. copilandrii.

COPILRESC, adj. enfantin, puéril.

K. Gram. f. s. copilreasc ;
— «». et f. pi. copi-

lrescT.

COPILARESCE, adu. puérilement.

COPILRI (a), i». passer son enfance aver,

(juclqu'un.
i|
Vu mullî dintr'init aï copi-

lrit, tu as passé ton enfance avec plusieurs

d'entre ruv.

COPILRIE, s. /. enfance.
||

eulantillage,

puérilité.

Pu n. sans art. copilrii ;
— aivc Vart. copilriele.

COPILÀRIME, s./', enfants eu général, quan-

tité d'enfants.

COPILRIRE, s;, f. action de passer son en-

fance avec ipu'lqu'un.

COPILROS, adj. enfantin, puéril.
||

fire

coj>ilàroasà,\.\n caractère enfantin.
||

Plân<ierî

copilroase, des plaintes puériles.

F. GiiAM. f. s. copilroas ;
— m. pi. copilrol ;

— f.

pi. copilroase.

COPILA, s. »i. petit enfant, diin. (ie copil.

l'LUn. sans art. copilai ;
— avec Vart. copilaii.

COPILE, S. m. petit enfant.
||
rejeton, jet,

tendron, talle.
||

J'Ja curia popuoiu de co-

pile{î (S. Nad.), elle nettoyait le maïs de ses

talles.

Pld». sans art. copileji ;
— aire Varl. copileii.

COPILIT, s. /. toute petite fille, toute

jeune lille.

Plur. sans art. copilite ;

—

avec Varl. copili|ele.

COPIS'TER, s. f. V. cpister.
COPIT, s. f. corne du pied de cheval, on-

gle, sabot.

Pldr. sans art. copite ;

—

avec Vart. copilele.

COPIT, S. /'. meule (de foin).
||

V. cpi.
COPLEI (a), V. couvrir complètement, inon-

der, couvrir en étouffant, étouffer. ||
Goii

copleir Dacia (inkai), les Goths inondèrent

la Dacie.
||
Era copleii de ani, il était déprimé

par l'âge.
||

S'a surpat malul i l'a copleit,

le talus s'est éboulé et l'a enseveli.

CoNJ. Ind. pr. cojileesc. — Imparf. coplesïam. —
Part pus. Copleii.— 'iuhj. pr. s copleesc— Part,

pr. copleind. — Part. pas. copleit.

COPLEIRE, s. /'. action d'inonder, de cou-

vrir complètement, d'étouffer.

COPOIÛ, s. /t. limier, chien courant.
(|
Trece

pe acolo un copuiii rtcit muinând prin

desimea codrului i cllinndu-î coada in

semn de supunere (Mera); un limier égaré

passe par là, allant et venant dans l'épaisseur

du bois et i-emuant la queue en signe de

soumission.

Plcii. sans art. cojiol ;

—

arec Varl, copoiii.

COPOAIC, s. /'. chienne de chasse.

COPON, s. m. [Trans.] V. clapon.

COPONI (a), t>. [Trans.] V. a claponi.

COPORÎE, s. /. manche de la faux.

COPOU, s. ,n. V. copoiû.

COPRINE, .s. /. narcisse fbot.J.

COPRINDE (a) <! cuprinde (a), r. prendre,

saisir, envahir.
||
embrasser, contenir, compren-

dre, ren fermer.
Il

id co/irindf o (aro, envahir un

pavs.
Il

Falu se ulipi de htrin, i> cuprinse

pe dupe (jàt eu braele cl (Delavk ); la jeune

fille se sei-ra contre la vieille, elle lui jeta ses

bras autour du cou.
||

Eraii cuprinse de

cutremur i de spaim, elles étaient prises
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d'un tremblement et d'épouvante.
||

Cloca
care cuprinde ou multe, nici un puiii nu
scoate (A. Pann), flitt. la couveuse qui cou-

vre trop d'œufs ne fait pas éclore un seul

poulet), qui trop embrasse mal éteint.
||

Ve-

derea coprindea toat càmina, la vue em-
l)rassait toute la plaine.

||
i lung era de

cupritxdea jumtate de cer (N. Costin), et

elle était si longue qu'elle tenait toute une

moitié du ciel.

CoNJ. Ind. pr. copnnd, copiinzï, coprinde. — hii-

parf. coprindeam. — Pas. déf. copiiiisel.—H q. parf.

cuprinsese. — Fut. pr. voiû Cuprindi'. — Coud. pr.

.1 cuprinJe. — Inipér. coprinde, coprindefi. — Subj.

pr. si coprind, sa copriiizi, s ooprinz. — Inf pr.

a Coprinde. — Part. pr. copriiizi'iid. — Part. pas.

coprins.

CUPRINDERE et cuprindere, s. f. action de

prendre, d'envahir, de contenir, de renfermer.
||

prise.
Il
Coprinderea liahovel (Al. Odob.), la

prise de Kaliova.
||
Grija lui cea marc a fost

ca s descliid sultanului Osman calea la

coprinderea Poloniei (inkai), son plus grand

souci fut de faciliter au Sultan Osman l'en-

vahissement de la Pologne.

COPRINS et cuprins, s. n. maison, habita-

tion, enceinte, pourpris.
||

étendue.
||
i co-

prinsul lor era coprins (P. IspiR.), (litt. et

leur maison était une maison), il tenait con-

venablement leur maison, il ne leur manquait

rien.
||
Da bine, boerule, In coprinsul D-tale

se poate ca zioa 'nmiaza marc s ne calce

hoit? (P. IspiR.) Mais voyons, seigneur, est-il

possible que dans vos domaines, en plein jour,

nous soyons attaqués par des voleurs?
||
Co-

prinsul textului, l>- contenu du lexie.
\\
Seini-

hogcsce i dobàndesce cuprinsuri (P. Ispir.),

il s'enrichit et acquiert des teri-es. || Coprinsul

Statut iîomdM, l'étendue de l'Etat Roumain.

Pldr. sans art. copriiisurï
;

siirile.

avec Vart. Cnpriii-

COPRINS cl cuprins, adj. pris, saisi, envahi,

(•.<jntenu, conqiris.
||
Lesne de aprat, foarte

anevoie de coprins; facilement défendable,

très difficile à prendre.
||
Cuprins era Jijiu

de cal i de oameni (Mir. Cost.), la Jijia

était couverte de chevaux et d'hommes.

F. GiiAM. f. s. cuprins et cuprins ;
— m. pi.

Cuprini et c\iprmtï,—f. pi. cuprinse et cuprinse.

COPT, adj. mûr.
||

cuit au four.
||

l'oamc

coapte, fruits mûrs.—Dou mere 'n umbr
coapte rare soare n'au vezut i vintul nu le au
btut (P. Pop.); deux pommes mûries à l'ombre,

que le soleil n'a pas vues et que le vent n'a pas

frappées.
|| Om copt, homme mûr.

||
Mintea

coapt, esprit sérieux.
|j

Copt la creerï fiind

(Cantem.), qui était niùrd'esprit.
||
Isuerai)ic

copt la rirsfo(MiR. Cosr.) ; il n'était pas en-

core d'âge mûr.
||

Cine nu poate rbda, nu
mnânc poam coapt (Gol.); qui ne sait

pas attendre, ne mange pas de fruit mûr.
||
Loc.

Mort-copt, trebuie s te îau eu mine (1.

CkeangA), que tu le veuilles ou non, je dois

t'emmener avec moi.
||

Buba coapt, se dit

d'une personne irascible.

F. GiiAM. f. s. coapt ;
— m. pi. copi ; — /". pi.

coapte.

COPT, S. n. maturité. ||
Coptul griului,

la maturité du blé.
|| A da in copt, commen-

cer cl mûrir.

COPTORI (a se), vr. se creuser, s'élargir, s'é-

tendre, ronger.
||
Mai reu se coptoresce spr-

tura {Gr. Jip.), la fèlui-e s'étend davantage.

COPTORISIT, adj. rongé. || Ceî coptorisiti

(le vi(ii(, ceux qui sont rongés par le vice.

i. COPTUR, s. f. pus.

2. COPTUR, s. f. [Mold. et Bue] ce qui

est cuit au four, pâtisserie, gâteau.
|{
Ce bucate

alese mal erau la acea mas, tot numai
fripturi i copturi ca acelea de le-aî fi in-

gliiit cu oehiî (I. G. Sbiera); quels mets ex-

cellents il y avait à ce diner, rien que de ces

rôtis et de ces gâteaux qu'on mange des yeux.

Plhr. sans art. copturi;

—

avec Vart. copturile.

iCOR, s. m. V. coriû.

2. COR, s. n. choeur.

Pldh. sans art. cururï;—avec l'art, corurile.

CORABATIC, s. /. rollier, geai d'Alsace

fornilli.J.

CORABICARIU, s. m. fanc.J nautonnier,

matelot.

CORABIE, s. f. navire, vaisseau, jj
Domnul

din furtuni multe corbii a scpat (Gol.), le

Seigneur a sauvé bien des navires de la tem-
pête.

Il
Esci trist de par'c ti s'ar ineca co-

rbiile pe mare (P. Ispir.), tu es triste comme
si tu avais pei'du tous tes navires en mer.

||

Corabia cu doi crmacî se incac (A. Pann.),

le navire qui a deux pilotes sombre.

Pll'r. sans art. coibil ; — avec l'art, corbiile.

CORBIEASC, s. f. avec l'art, danse pay-

san ce.

CORBIELE, s. f. pi. gâteau sec, fait de fa-

rine, de beurre, d'œufs et de sucre.

CORBIER, s. m. marinier, marin, nvite-

lot.
Il

Pe lofi corbierit ii-a inecat{V. Pop.),

il a noyé tous les matelots.

l'LUii. sans art. coràbierl ;

—

arec l'art. CurbieriF.

CORBIERIE, .s.
f. métier de matelot (Can-

temir).

CORÀBIOARA, s. f. dim. de corabie.

CORaI (a), ('. coasser.
||
gargouiller (en par-

lant du ventre).
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CORÂITURÀ, s. f. croassement.
||
gargouil-

lement (ilaiis le ventre).

CORAJ, s. n. (pop.) courage.
||
Bogtaul

rèspunse ca coraj (P. Ispir.), le richard répon-

dit avec courage.

CORAN, s. n. Ck)ran.

1. CORASAN, s. m. ciment.

2. CORASAN, barbotine, sementine (hut.j.

Il
^cmin{à de corasun, semencine.

CORASL, s. /. [Bue] V. colastr.

CORASTÀ, s. /. [Ban.] V. colastr.

1-CORB, s. m. covbesiU for)iitli.J. ||
Corb de

noapte, l'résaie (ornith.j.
\\

Corbu-albaslru,

corneille bleue /ornif/iy.
||
In mijlocul codru-

lui plânge puiul corbului (P. Pop), au milieu

<le la forêt pleure le petit du corbeau.
||

Prov. (Jorb la corb ochit nu scoate, [litt.

Ies corbeaux n'arrachent pas les yeux aux cor-

beaux), les loups ne se mangent pas entre eux.

Il
Corbul când puiî se i)itimpl s ias cu

pene albe, nu crede c sunt aî luî (Gol.);

quand il arrive que ses petits ont des plumes
blanches, le corbeau ne croit pas qu'ils sont

de lui.
Il

Din gura corbului n'auzî de ct
era! (A. Pann) Le corbeau ne dit jamais que
coa (ne fait jamais que coasser) ! || Face treab
ca corbul , il promet et ne tient pas.

2- CORB, s. m. variété de raisin.

Pi.LP. sans art. corbi ;
— avec l'art, corbii.

CORBCEL, s. TO. petit corbeau.
j|
Corhàcele

dragul meu (P. Pon.), mon petit corbeau chéri.

CORBACIÛ, s. n. fouet.

CORBAN, s. n. /aoc.y sacrifice.
||

V. curban.

CORBEA, s. m. nom que les paysans don-
in'nt à leur chien.

CORBIOR, s. m. dim. de corb.

l'i.Di;. sans. art. coi biorl ;

—

avec l'art, coibiorii.

CORBIÂ, s. [. femelle du corbeau.

CORBIÛ, adj. du corbeau, qui tient du cor-

beau.
Il
\egru ca aripa corbie (V. Alex.), noir

comme l'aile du corbeau.

F. GiiAM. f. s. corbie ;
— m. et f. pi. corbii.

CORBOAIC, s. f. femelle du corbeau /»//•-

iiitli.J.

CORBULEAN, s. m. dim. de corb.

CORBULE, s. m. dim. de corb.

GORGAN, s. m. [Trans.] V. curcan.

CORCHEZI (a), v. [Mold.] V. a corci.
||
Au

corcliczit i/raiid strmoesc de nu mai ine-
li'iji nimic (\. Creanga), il sont tellement mé-
lan;;é notre langue que l'on n'y comprend plus

rien .

CORCI (a), II. croiser, môler les races.
|| mé-

l.inger.
||

aliàtardir.

CORCI (a se), vr. se croiser, dégénérei-.
||

In Ardeal, Uomànil cel corcilî eu Sccui

(iNKAl); en Transylvanie, les Roumains qui

sont croisés avec les Secklers.

F. Damé. Nouv. Dict. Roum - Franc,

CORCi, S. m. pi. brancard, civière.

CORCIE, s./', chemin de cave (sorte d'échelle

qui sert à descendre les tonneaux).

CORCÏOCURÀ, s. f. embrouillamini.
||
Bun

degurà, iiirter la corclocurà ; loquace, habile

à embrouiller les choses.

CORCITURA, s. f. bâtard, espèce bâtarde,

dégénérée.
||

Perseu era o corcitur de zeu
(P. Ispir.), Persée était bâtard d'un Dieu.

Plvr. sans art. corcituri; — avec Tarf. corciturele.

CORCiO, s. m. bâtard, métis (chez les ani-

maux), race croisée.
|| Cinele meù se vede

c-î corciu de lup, mon chien doit être mâ-
tiné de loup.

CORGÏUG, s. n. V. cociug.

CORCOATÀ, s. f. chiffon, haillon, loque.
||

Limba 'sî acopere goliciunea eu corcoae i cu
petice latinescî, la langue couvre sa nudité avec
des loques et des chiffons empruntés au latin.

Plur. sans. art. coicoate ;
— avec l'art, corcoate.

1. CORCODAN, s. m. [Trans.] dindon.
2. CORCODAN, s. m. fumeterre /bot.J.

CORGODEA, s. f. baie {bot.J.

CORCODINÀ, s. f. [Trans.], poule d'Inde,

dinde.

Plur. satis. art. corcodiiie ;
— avec l'art, corcodi-

iiele,

CORCODU, s. m. prunier qui produit la

corcodu.
CORCODUA, s. f. sorte de mirabelle.

CORCOFELI (a), «./"JSan.J, môler, mélanger.

CORDAR, s. *i. [Mold.], scie qui est tendue

par une corde.

CORDÀRAS, s. m. [Mold.], scie à main (em-
ployée jiar les tonneliers).

CORDEA, s. f. [Mold.]. l" ruban.
||

2« ver

solitaire.

Pn'R. sans art. cordele ;
— avec l'art, cordelele.

CORDELAR, s. m. rubanier.

Pluiî. sans art. cordelarl ;
— avecVart. cordelaril.

CORDELRIE, s.
f. rubannerie.

Plciu sans art. cordelaril; — avec Vart. corde-

lâriile.

CORDELUA, s. f. dim. de cordea.

Pluh. sans art. cnrdelu';; — avec Varl. corde-

luele.

CORDENCIÛ, .s. n. [Mold.] créniaillière du

métier à tisser, qui sert à tendre la trame lors-

qu'elle se relâche.

CORDIAL, adj. cordial.

F. Grah. f. s. cordiali ;
— m. pi. cordiali ;

— f. pi.

cordiale.

CORDIALITATE, s. /". cordialité.

CORDIC, s. /. [Mold.j cordon, lacet, ban-

delette.

19
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CORDI, adu. obliquement, latéralement, de
hiais, lie côté, à côté.

CORDON, s. H. [Mold.] cehitui-e, cordon de
Uiille.

Pi.rn. sans art. cordoane; — avec l'art, cordoanele.

CORDONAÎ, s. m. pi. corps formé en 18:î4

pour la surveillance des points de la frontière,

non gardés par les troupes.

CORDULE, s. n. dim. de cordea. ||
Cordu-

Ifle i )nmici(rî iat loal-a lui avere (M.

lÎMiN.); des rubans et des riens, voilà tout son

avoir.

Ploh. sans art. corduleje ;
— avec l'arl. conlu-

leele.

CORDUN, S. f. Vv^ne frontière.
||
lama,

vameii i uaslca staii la cordunà ; l'iiiver,

les douaniers et l'armée restent sur la ligne

fronliôie.

CORECT, adj. correct.

F Gram. f. s. corecl; — m. pi. coreci; — f. pi.

cnreotr.

CORECTA (a), v. corriger.

CoNJ. Ind. pr. corectez, corectezi, corecteaz. —
Iniparf. corectam. — Pas. déf. coreclaï.— Pi. 7. parf.
corectasem. — Inipér. corecleaz, corectai. — S»/y.
pr. s corectez, s corectezi, s corecteze. — Inf. pr.
a corecta. — Part. pr. corectând. — Part. pas. co-

rectat.

CORECTARE, s. /'. action de coriger.

CORECTAT, adj. corrigé.

F. GnAM. f. s. roreclal ;— m. pi. cnreclatï;— /. /)(.

corectate.

CORECTOR, s. m. correcteur.

F1.UIÎ. sans (irl. curtctorï ;— avec l'art, corecloriï.

CORECTURA, s. /'. épreuve (d'imprimerie).

Plur. sans art. corecturi; — avec l'art, corecturile.

CORECTITUDINE, s. /. correction.

CORECIUNE, s. f. correction.

CORELIGIONAR, s. m. coreligionnaire.

l'l.un. sans art. coreligionari; — ai'ct l'arl. co-

lelisionariï.

CORESPONDENT, s. m. corespundant.

Pi.U'ii. sans arl. c<Mes|iondentï ;
— awec Tari, cores-

pondenii.

CORESPONDENA, s. f. correspondance.

Pi.L'R sans art. ciirespondenje ;
— avec l'art, cme-s-

(lonileiiele.

CORESPUNDE (a), v. correspondre.

C0N.1. Ind. pr. Corespund, Curespuiizî, corespunde.

—

Impar/', corespundeam. — Pas. déf. corespunsel. —
PI. 1/. pnrf. corespunsesem. — Inipér. coresdnnde,
carespoiidei. — .Sub;, pr. s corespund, s corespunzi,

s Corespund im s corespunz. — Inf. pr. a cores-

punde.— Part. pr. corespun/eml.

—

Part. pas. Cores-

puns.

CORESPUNS, jjart. pas. de a corespunde.

CORESPUNZTOR, adj. correspondant.
||

eu ra[)port avec.

F. Gr\m. f. s. corespunztoare; — ni. pi. cmespiiM-

zâlorl ; — f. pi. corespunztoare.

CORF, .s. f. panier, corbeille.

l'i.ui:. sans art. eojfe;— arec l'art, coifele.

CORFI, s. /•. corbillon, petit panier.

Plur. sans ari. corfio ;— auec l'arl. cnrliele.

CORHANÀ, s. f. [Mold.] pai-tie dénudée
d'une înmi tayne.

CORHANOS, adj. dénuilé.
||

Deal stâncos,

c(ir]uinos i gol de pdure; colline rocheuse,

dénudée et dépnuillée de forêts.

CORIDOR, s. n. coiriilor.
||

Ctun dete lu

coridor, quand il arriva dans le corridor.

CORIFEU, s. m. coryphée.
||
Ilutriî corifei

al foaleltrans'dvanc(\i. Odob.), les illustres

coryphées de l'école transylvaine.

Pluh. sads art. corife ; — avec l'art, corifeii.

CORIJA, (a) r. corriger.
||

V. a corecta el

a îndrepta.

CORIJARE, s. f. action de corriger.
|| V.

corectare et îndreptare.

CORIOR, s. )ii. sorte de lichen fvariola rio

dnalhatoj (hot.j.

CORIST, s. m. choriste.

PLUr. sans art. coriti; — avecl'art. coii^lii.

CORIST, .s. f. choriste.

Pi.Lr.. sans art. coriste;

—

avecl'art. coristele.

CORIÛ, S. m. [Mold.] rougeole, fiévre-uii-

liaire, fièvre pourprée.

CORL, s. f. greble huppé [oni'ilh.J.

CORLAT, s. n. [Trans.] séchoir (pour le

drap).

Pllti. sans arl. corlaturï; — avec t'ar/. ciiilatuiile.

t. CORLAT, S. f.
1" rampe, balustrade.

||

2" planchette qui forme le bord de la hotte de

la cheminée chez les paysans et sert à poser

divers ol)jets.

2. CORLAT,.s./". [Mold.] berceau de vigne.

Pldi;. sans art. oorlale;^ avec l'arl. corlalele.

CORLI (a), V. [Trans.] plonger.

CORMAN, s. n. versoir (de la charrue).

CORMAN, s. /'. V. corman.
1. CORN, s. n. (anc.) puissance.

{|
ii ri

inalla cornul poporului sèu (Ps. Dav.), et

c'est lui qui élève la puissance de son peuple.

2. CORN, s. li. angle, coin.
||

aile.
||

direction.

Il
'l-a 7nturat in patru cornurî de cas

(F. Pop.); et elle a balayé dans les quatre coins

de la maison.
||
La cor)iul din dreapta (Mir.

Cost.), à l'aile droite.
|(
Cornunle oastel, les

ailes de l'armée.
||
Cornul lunet, le croissant

de la lune.
||
Bucium în mân lua, în treî
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cornurî buciuma (P. Pop.); ii prenait la trom-

pe en main et en sonnait dans trois directions.

Pluii. sans art. coinurï ;
— arec l'art, cornurile.

S. CORN, s. )i. manclie oit mancheron. Coar-

nele iduguluî, manches ou mancherons de la

charruo.
|| Loc. .-1 fi la cuaniele plugului.

iliriger.

PlL'R. sans art. coarne; — avec l'art, coarnele.

^. CORN, s. H. spéc. Cornul jidanilor, phy-

lactère (morceau de parchemin que les juifs

s'attachent au front).

l'Lun. sans art. coarne; — avec l'art, coarnele.

T). CORN, S. 7n. poire à poudre.
||

Pe toat
zioa stricam câte un corn de prafi o pung
de alice (Ai.. Odob.), nous usions chaque jour

une poire de poudre et un sac de petit plomb.

l'LUB. sans art. cornl ;
— avec l'art, cornii.

«CORN, s. «.cor, trompette, clairon.
||
Cor-

nul sun, tunulbubuîe, inaintc! (Vis. Doch.),

le clairon sonne, le canon gronde, en avant I
||

tefan se întoarce i din cornu-i sun (D.

BoLiNT.), Etienne revient et sonne du cor.
||

Cànt'un corn eu înduioare (M. Emin.), un

cor sonne avec mélancolie.

Plub. sans art. cornuri ;— avec l'art, cornunle.

7. CORN, S. ;/). cornouillier. (bol.).

Pton. sans art. cornl ;
— avec Cart, cornii.

«. CORN, S. ». cornp. |1
Coarnele cerbului.

les cornos du cerf.
|{
Boul se leag de coarne

i umul de limb, on attache le hœuf pai- les

cornes et l'hoiiune par la langue.
||
Loc. Min-

ciun cu coarne, grossier mensonge.
||
Asta->

eu coarne, c'est invraisemidahle.
||

Crezî tu

cett mal cu coarne de câl noï :'(!. G. Sbiera)

Est-ce que tu te crois plus uialin que nous?

l'Luii. sans art. coarne ;
— avec l'art, coarnele.

9. CORN (eu un), s. m. fanc.J licorne. ||

h'iul lui eu un corn (Ps. Qir.), le petit d'une

licorni'.

CORNAC, s. m. cornac.

CORNALINÀ, s. f. cornaline.

CORNAR, .s. m. fanc.J celui qui |iréh'vail

rim|)ùt sur les hùtes à cornes.

Ploii. saiK art. cornarl ;
— ai'ec i"«)7. cornariî.

1. CORNÀRI (a), 1'. fui),-./ prélever l'iin|nU

sur les h'''tes à ((iriies.

•-' CORNÀRI (a), I). conduire une charrue(C.

KONAKI).

CORNÀRIT, .s. «./a/ic.; impôt sur les hâtes

à cornes.

CORNÂEL, s. m. gralteron fbot./.

CORNEA, s. m. le Diahle (qui a des cornes).

CORNECiO, s. n poire à poudre.

CORNET, s. /(. endroit planté de cornouil-

liers.

Pluii. sans art. cornete ; — avec l'art, cornetele.

CORNEÎ, s. m. pi. fruit du chardon russe.

CORNICEA, s.
f. espiègle, farceur (Gaster.)

CORNI, .s. /'. corniche.

Plcr. sans art. cornie ;
— avec l'art, coriiielo.

CORNIST, s. m. trompette, clairon.
||
Atunci

cornistul Inc odat 'nainle sun (I. Neni.).

alors le clairon sonne encore une fois : en

avant!

1. CORNIA, s. /. dague, corne du chevreuil

à deux ans.
||
dim. de corn.

2.CORNI, s. f. variété de raisin noir dont

le grain est petit et très allongé

Pi.on. sans art. cornie ;
— avec Cart. corniele.

CORNORAT, <;. m. le diahle.

CORNULE, s. m. dim. de corn.

CORNURAT, adj. cornu.
||
anguleux.

F. Gkam. /'. s. cornurat; — m. pi. cornural; — f. pi.

cornurate.

CORNURATIC, adj. eu forme de corne.

K. GiiAM. f. s. cornuraticâ;— ni. p(. coniuralici ;

—

/'. pi. cornuratice.

CORNUREL, s. n. dim. de corn.

CORNUT, adj. cornu, encorné.
||

Cretetul
cornut al cluteî, la tête cornée du daim.

F. GiiAM. f. s. cornut ;
— ni.pl. cornui ;

—
f. pi.

cornute.

CORNUTEI, s. m. pi. V. cornei.
COROABE, 8. /)(. prunelles fbot./.

COROADE (a), v. corroder.

COROAGÀ, s. f.
1» bèteàcornes. ||

'J»écorce

(surtout de tilleul). || ."i" peau de mouton
séchée.

Plum. saHs- ro-t. coroage;— avec l'art coroanele.

1. COROAN, .s. /'. couronne.
||

Coroan
regeasc, la couronne royale.

-'.COROAN, s. /'. fanc.J [wint principal.
||

A cror tractate coroana era... (Cantem.), le

point principal des traités étiit...

l'i.uii. snns art. coroane ; — avec l'art. Coroanele.

COROBEA, .s. /'. jiomme, poire sauvage.

COROBAIC, s. / .asse-luneltes/to/.;.

COROGI (a se), vr. se colfiner, se courber,

se déjeler.
||
se tourmenter.

CoNJ. Ind. pr. mi- corogesc, le corofjoscl, se co-

roge.sce. — Impnrf. mf. corogiain — Pas. déf. inè

corogil

—

li. (/. parf. mr oorogisem. — Fut. pr. mi-

voiû corogi. — C.ond. pr. m"a corogi. — Subj. pr.

nir' Corogesc. - hif. pr. a se corogi. — Part. pr. co-

rogiiidii-so. — Part. pas. corogit.

COROGIT, adj. courbé, déjeté.

F. GiiAM. f. s. corogil;—m. pJ. corogil
i
- /. pi.

corogite.
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COROI (a), V. V. a cori.

COROIAT, adj. P ravisseur, lapace. ||
2"

recom-bé, crochu.
||

Cel grec mândru, coroiat,

ce edea cu Domnu in sfat (P. Pop.); ce grec

hautain, rapace, qui siégeait au conseil avec

le prince.

F Grau. f. s. coroiat ;
— «». pi. coioia[î ;

— /". pi.

coroiate.

COROIET, adj. [Mold.] V. coroiat.

COROIETIC, adj. recourbé, en bec de cor-

bin.
Il
A'as coroietic, nez aquilin.

F, Gram. f. s. coroietic ;
— m. pi. coroieticï ;

—

f. pi.

coroiat ice.

COROÏU, s. m. 1" crécelerette (ornilh.j.
||

2" épervier furnith.J.
||

3" corbeau (ornitk.j.

COROL, s. f. corolle.

Plur. sans art. corole;

—

avec l'art, corolele.

COROLAR, s. n. corollaire.

Plur. sans art. corolare ;
— avec l'art, corolarele.

COKOMïSLk, s.
f. [Mold.] gorge, palanche

(pour porter de l'eau).
||
Când apa din fontàna

a scoale i coruniisla pre umerî a purta a jiu-

tca am inceput (Cantemir), quand j'ai com-
mencé à pouvoir tirer de l'e lu du puits et à

porter la palanche sur l'épaule.
||
Voî erai miel

i eu roblam; eu plodul 'n brae i coromisla

'n spinare càram seara ap (S. Nad.); vous

étiez petits et moi je peinais ; avec un enfant

dans les bras et la palanche sur l'épaule, le

soir je portais de l'eau.

Plur. sans art. coromisle ;

—

avec Vart. coromislele.

CORONA (a), v. v. V. a încorona.

CORONARE, s. f. V. încoronare.

i.CORONAT, adj. V. încoronat.

2. CORONAT, adj. se dit d'un cheval qui a

des taches blanches sur les jambes.

CORONI (a), V. fanc.J couronner.
||

Sever...

din voia sfatului aii coronit pre fiul seu (N.

Cost.). Sévère... avec le consentement du Sénat

couronna son fils.

COROPCAR, s. m. [Trans.] porte-balle,

colporteur.

Pldr. sans art. coropaarl;—avec l'art, coroparil.

COROPINIA, s. /'.courtilliére, taupe-gril-

lon (entoni.j.

PLDtt. sans art. coropinie ;
— arec l'art, coropi-

iiijele.

COROSIV, udj. corrosif.

F. GnAM. f. s. corosiv ; — m. pi. corosivi ;

—

f. pi.

corosive.

COROTI (a se), vr. [Bue] se débarrasser.

Il
Au inceput a se sftui amindoui in ce

fel s ii prpdeasc i s se coroat de

dini (I. G. Sbiera), ils se concertèrent de

quelle manière ils poui-raient les tuer et se

débarrasser d'eux.

COROVATIC, s. m. gentiane fbot.J.

1. CORP, s. n. corps
||
V. trup.

2. CORP, s. m. corps.
||
Un corp de otire,

un corps d'armée.

Pldr. sans art. corpuri ;
— avec Vart. corpurile.

1. CORPORAL, s. n. corporal.

2. CORPORAL, adj. corporel.
||
V. trupesc.

F. Gram. f. s. corporal ;

—

ni. pi. corporali ;— /. pi.

Corporale.

3. CORPORAL, adj. corporellement.
||

V.

trupesce.

CORPORAIE rt corporaiune, s. f. cor-

poration.

Pldr. sans art. corporaii et corporatiunï ;
— avec

Vart. C(irpora|iile et corporaiuiiile.

CORPULENT, adj. corpulent.
|| V. trupe.

F. Gram. f. s. corpulent ; — m. pi. corpulenjî; —
f, pi. corpulente.

CORPULENTÀ, s. f. corpulence.
||

V. tru-

pesie.

CORSAC, s. n. fanc.J fourrure de renard

de Tartarie (L. aineanu).

CORSAR, s. m. corsaire.

Plur. sans art. corsari ;
— avec Vart. corsarii.

CORSET, s. n. corset.

Plur. sans art. corsete ;
— avec Vart. corsetele.

CORT, s. n. tente.
||
Loc. A umbla eu cortul,

n'avoir pas de demeure fixe.
||

.Se ceart ca la

ua cortului, ils se disputent comme des gens

grossiers (comme des bohémiens).
||
Ca la ua

cortului, nom d'une danse paysanne.

Pldr. .'<ans art. corturi,-

—

avec Vart. corturile.

CORTEJ, s. n. cortège.

Pldr. sans art. corlejurl ;
— avec Van. cortejurile.

CORTEL, s. n. [Mold.], parapluie, parasol,

ombrelle.

Pldr. sans art, corlele ;
— avec Vart. cortelele.

CORTELAR, s. m. [Mold]. marchand ou
fabricant de parapluies et d'oml)relles.

Pldr. sans art. corlelarl ;
— avec Vart. cortelaril.

CORTENI (a), v. [Trans.] courtiser.
|| faire

un hon accueil.
|| A corteni cuiva, favoriser

quelqu'un.
||
V. a curteni.

CORTENIRE, s. /'. [Trans.], action de faire

sa cour, de bien accueillir, de favoriser.
||

V.

curtenire.

CORTENITOR, adj. et s. [Trans.], oUU-
geant.

|| courtisan.
||

V. curtenitor.

CORTIN, s. f. ri.leau, courtine.

Pldr sans art. cortine ;
— avec Vart. cortinele.
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CORTI5OR, .•-. m. petite tente, iHin.dr cort.

CORTOROSI (a), i'. débarrasser.

CoNJ. Ind. prés, curtorosesc, cortorosescl, corto-

rosesce, cortoiosim, cortorosiî, cortorosesc.

—

bnparf.
corliirifclam. — l'as. déf. corlorosil. — 11, 7. pcirf.

Ci irti irosisem. — Fut. prés, voiù coitorosi. — Cond.

prés, a corlornsi. — Impér, cortorosesce, cortoro-

si|I. — Subj, prés, s cortorosesc. — Iiif. prés, a

cortorosi. — Part, prés, corlorosirui. — Part. pas.

Ciirtorosil.

CORTOROSI (a se), vr, se débarrasser.
||

Neputihidu-sc cortorosi de dinsa, ne pouvant

se débarrasser d'elle.

CORTURAR, .s. m. et adj, [Trans.], qui

habite sous la tente, nomade.

CORTUÂ, s. f. oreille d'ours [bot.J.

CORTU, s. n, dim. de cort.

CORUNÀ, s. /'./'/)((ni6.J, plancher des meules.

CORUPERE, s. f. action de corrompre.
||

corruption.

CORUPT, adj. corrompu.

F. Gkah. f. s. corupl; — m. pi. corupi; — f.

pi. ciipuple.

CORUPTIBIL, adj. corruptible.

V. GiiAM. f. S. coruptibil; — m. pi. coruptibiK
;

—
f. pi. c.iru)>tibile.

CORUPIE rt coruptiune, s. /'. corruptiim.

CORUPTOR, adj. corrupteur.

F. Gkah. f. s. coruptoare ; — m. pi. coruptorï
;

— f. pi. Coruptoare.

CORUPTOR, s. m. corrupteur.

Pldu. sans art. coruptorï;— avec fart, coruploril.

CORVET, s. f, corveta.

Plcu. sans art. corvete; — avec l'art, corvetele.

1. CO, s. n. 1'^ panier, banne, manne.
||
2"

Coffre d'une Voiture.
||

3" c:ipote(d'une voiture).

2. CO, s. ". ridelle en osier qui transforme

le chariot en un grand panier pour le trans-

port des fruits, des légumes, etc.

3. CO, s. II. trémie ft. de meun.J.

'>. CO, s. n. thorax.
||

poitrine.
||

Loc. 'L

btea de 'l rupea in co, il le battait à lui

briser les côtes.
||

Munclani de ne rupeam
in co, nous travaillions à nous tuer.

•. CO, s. n. l" tuyau de la cheminée.
||
2"

souche (partie du tuyau au dessus des toits).

B. CO, -S. n. (anc.j grand chariot couvert.

Il
Courile Ttarilor eraii peste Pruth (Mir.

Cost.), les chariots des Tartares étaient do

l'autre coté du Pruth.

Plcr. sans. art. couri;

—

arec l'art, courile.

1 COSAC, S. m. faucheur.

PlUii. >iiiiis art. Cosail ;
— arec l'art. Cosa;iI.

-'. COSAC, s. n. poisson hhmc fichtijol.J.

COSACÏ, s. m. pi, pièces de bois de 6 cent.

sur 4 cent, et ayant environ fi m. de long. ft.

de charp.J.

COSACiO, s. m. faucheur. || Dar sosind el

iat c sosesc la dinsul alll cosacî (I. G.

Sbiera); mais, quand il arriva, li'autres fau-

cheurs vinrent le trouver.

Plur. sans art, cosacï ;
— avec Vart cosacil.

COSCEL. s. m. vairon [icUtuol.l, tout petit

poisson.
Il

Cosccl ce se ascunde in fundal
mrit pHntre ceî-1'alî cosceî (P. Ispir.), le

petit |)oisson qui se cache au fond de la mer
parmi d'autres petits poissons.

Pldu. sans art. cosacel ;
— avec l'art, cosaceil.

1. COAR, s. m. ramoneur.

Pldr. sans art. coar! ;

—

avec l'art, coaril.

2. COAR, s. n. 1" (étable en clayonnage).
||

2" sorte de grange en clayonnage pour serrer

le mais.
||
Coarul unde era calul (I. Slav.),

l'étable où était le cheval.
||

Veni acas cu

vanle i le bg la coar, il rentra à la maison

avec les vaches qu'il mita l'étable.
||
Ducênd

'm a lut pornire stânci, pornit uriai, vitele

cu a lor coare, luntrea cu a et vislat (Vis.

DocH.); emportant dans sa course rochers, ar-

bres gigantesques, les bœufs avec leurs éta-

bles, la barque avec ses rameurs.

PLUii. sans art, coare ;
— avec fart, coarele.

COAR, s. /'. masure.

Plcr. sans art, coare; — avec l'art, coarele.

COSÀRAR, s. m. vannier.

Pldr. sans art. cosararï j—ave', Vart, coârarii.

COARC, S. /. [Trans.], bourriche, cor-

beille, liotte.
Il
Comrca eu fusele (P. Pop ), la

corl)eille pleine de fuseaux.

Pur. sans art, corci ;
— avec l'art, curcile.

COAREA, s. f.
grande corbeille.

COAREL, .s. )i. dim. de coar.

COARIE, s. f.
vannerie.

COSA, s. m. i ' faucheur. ||
2" faucheux

(entom.j. \\
.'f grillon des champs /eutow./.

.40 sauterelle fentom.J.

I'loi!. «ans ari. cosai ;
— arec i'aW. cosaii.

COSCAIÛ, s. m. corbeau (ornith.j,

COCIUG, s. n. cercueil, biore.
||
Cosciugul

acopere ijreelde doctorilor (Gol.), la bière

couvre les sottises des médecins.

Plur. sans Vart. cociuge; — arec Vart. co-
ciuyeli'.

COCODAN, s. n. marmot, visiige de mar-

mouset.

COCOGEA, loc. pop. V. cogemite.

COCOV, iiilj. creux, cave.
||

boursouflé.
||

gondolé.
Il
creux en dessous.

||
Pe cuptorul uns

eu hurnà i pe cocovii prei ztujrvit-au

c'un cr6u»ie(M.EMiN.), sur le fourneau enduit
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de terre glaise et sur les murs gondolé ils ont
fiessiné avec un charbon.

COCOVI (a se), v>: être creux, vide.
||

s'écailler, se décoller.
|| Pâine cococit, se

clif d'un pîin dont la croûte, boursouflée, se

dét.icliê en plaques.

COCOVIRE, s. /•. boursoufflure.

COCOVIT, adj. boursouné, gondolé, creux

en dessous.
||

Trebuie dat la pmint toat
tencuiala cocovita (\l. Vlah.), il faut jeter à

terre tout l'enduit qui ust gondolé.

F. Gram. f. s. cocovil;— ni. pi. cocovii;

—

/.pt.

Cnscovitfi.

COER, s. m. [Mold.], \ . coar.
COETEL, s. m. chervis. /bot.J

COSI (a), V. faucher, couper.
||
Peste qard,

in liveadà, rr'o W de gâsce cosïaa fr po-

pas ïarba verde (S. Nad.); de l'autre côté de

la clôture, dans le pré, une quarantaine d'oies

fauchaient sans relâche l'herbe verte.
||
0!

cum vremea cu moartea cosesce fr 'nce-

tare (Gr- Auex.). Ohl comme le temps et la

mort fauchent sans relâche.

CoNj. Tnd. pr. cosesc, cosescï, cosesce, cosim, co-

sii, cosesc — Imparf. cosTam. — Pas. déf. cosil. —
PI. </. parf. cosisem. — Fut. pr. voiù cosi. — Cond.
pr. a cosi. — Impér. cosesce, cosii. — Subj. pr. s
cosesc. — Inf. pr. a cosi. — Part. pr. cosind. —
Part. pas. cosit.

COSI (ase) v. se couper (en parlant d'un

cheval qui se blesse les pieds en marchant).

COI (a), i'. bouffer, enfler.
||
rosser.

||
Toat

noaptea ne-au coit in^arilQ. Creanga), toute

la nuit les coussins nous ont dévoré.
|| Loc.

A coi in btaie, rouer de coups.

COI (a se), vr. s'enfler, se gonfler.
||
A se

coi pe obraz, bourgeonner (en parlant du
visage).

COI, s. m. pi. petits boutons, bourgeons
(sur lo visage).

COSICEL, s. m. séséli, hache d'eau (bot.J.

COSICÎOARÀ, s. f. dim. de cosi.
COSINZEANÀ, s. f. type de la beauté dans

les contes populaires.
]| copil cosinzean,

une jeune fille merveilleusement belle.

PlUiî. sans art. cosinzene ;
— avec l'art, cosiii-

zenele.

COSIT, s. H. fauchage.
|| A uitat s ia ap

când a venit dimineaa la cosit([. G. Sbiera),

ii oublia de prendre de l'eau en venant le ma-
tin pour faucher.

COSIT, adj. fauché.

/ pl.F. Grau. f. s. cosit; — m. })/

cosile.

ciisiji;

COSI, s. /'. dim. de coasa.

COSI, s. f. tresse, longue raêclie de che-

veux.
Il

Are cosi din cosia el (F. Ispir.),

il a une mèche de sa tresse.
|| [Bue] Cosi

alb, vieille fille.
||

Loc. A impletit cosia
alb, elle a coiffé .Sainte-Catherine depuis

longtemps.

Plur. sans art. cosie ;
— avec l'art, cosiele.

COIEL, s. m. chervis fbot.J \\
V. coseel.

COSITOR, s. n. étain.

COSITORI (a), V. étamer.

COSITORIRE, .s. f. action d'étamer.
||

éta-

mago.

COSITUR, s. f. fauchage.

Pi.un. sans art cositurl ; — avec l'art, cosilurile.

COITUR, s. f. enflure.

COSMETIC, s. n. cosmétique.

Pldr. sans art. cosmeticuri ; ^ avec l'art, cosmo-
licurile.

COSMOGONIE, s. f. cosmogonie.

COSMOGRAFIE, s. f. cosmographie.

COSMOPOLIT, .S-. m. cosmopolite.

Plub. sans art. cosmopolii ;
— avec l'art, cos-

m^ipnliif.

COSMOPOLIT, adj. cosmopolite.

F. Gram. f. s. cosmopolit ;
— ni . pl. cosmopolii

;—
f. pl. cosmopolite.

COSMOPOLITISM, «. n. cosmopolitisme.

COSNICÏOARÀ, s. /'. corbillon, dim. de

coni.
CONI. s. f. panier, corbeille.

|| Conia
(le albine, le panier de la ruche.

Plur. sana art. co.nie; — avec l'art, coniele.

COSOLIN, s. f. [Mold.], foin qui n'est plus

bon pour les bestiaux.

Pluk. sans art. cosnlinc : — arec l'art, cosolinele.

COSONDRAC, et cosondroc, s. n. bretelle.

Pldr. sans art. cosoiidracï ;
— avec Vart. coson-

ilracili'

COSOR, s. n. faucillou, serpette, étrape. ||

AFam tàiat într'un cosor (P. Pop.), je me suis

coupé avec une serpette.

Pi.ur. sans art. cosoaie ; — ai'cc Tact, rosiwrelp.

COSORA, s. n. serpe, serpillon.

Plur. sans art. cosoi-ae ; — avec Vart. cosoraele.

COSOROAB, s. f. sablonnière /(. decharp.j.

COSOREL, s. n. V. cosoras.

COSORÎ (a), v.[Buc.], i" émonder.
||

2" ex-

citer.
Il

picjuer.

COST, s. n. coût.

Pldr. sans art. costuri ;
— avec l'art, costurile.

COSTA, s. m. poulain de deux ans.

Plci. sans art. costai ;
— ai'ec {'art. costai!.

COSTEIÛ, s. il. fanc.J, place forte.
|| Inrà

cotaie i sate mai ales care avusese 085 le

aii sfr'imat (Sp. Milescu) ; et ii a détruit les

places fortes et les principaux villages qu'il
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avait au nombre de 085.
||
Adnan mergêini

in Sirie eu mare oastc i tare ijàtire, luànd
inulte alte contate i strxcà)nlu-li',{^v. Miles-

cu); Adrien qui était allé en Syrie ave': beau-

coup de troupes et de grands préparatifs et

avait pris plusieurs autri's |)laces fortes et les

avait détruites.

Pi.CR. sans art. cusiaie el cosleie ;
— avec l'art,

rusiaicle et cusieiele.

COSTELIV, adj. efflanqué, dont on voit les

<;ôtes.
Il

Slab i costeliv ca un cal de brac

(Al. Odob.), maigre et efflanqué comme im

cheval de réforme.

F. Gram. f. s. costeliv ;
— «i. pt, costelivi ;

—
f. /)(. ciislolive.

COTIREAA, s. f. souc, étable (pour les

pures).

COSTI, a<lv. en pente, obliquement, île

biais, en écharpe, en diagonale, de ci'ité.
|| tor-

tueusement, d'une façon louche.
|| A lucra

costi, agir d'une façon louche.

COSTI, a<lj. obli<[ue, de biais, incliné, dia-

gonal, en pente.
{|

tortu, faux, louche.

F. GnAM. f. s. ci>stiâ ;
— m. ;)(. coslii ;

— /". pi.

rostii'.

COSTI, s. n. pente, escarpement, coteau,

côte.
Il
Am luat in sus pre costie (Mir. Cost.),

J'ai pris par les coteaux.
|| Apoî, suh acesta

muchî, Il stdnija, pàmintid se lsa la vale

in costie i pripoarc gradate (Dela.vr.); puis,

au dessous de ces sommets, à gauche, le sol

descendait en pentes et en talus gradés.

l'Li'r. .«MIS art. coslisurï ;
— avec Cart. costisurilo.

COSTIET, adj. en pente, en biais.
||

Col-

nicele costiele in ripe lanji s'au schimbat

(C KoNAKi), les coteaux en pente se sont chan-

gés en larges ravins.

COSTISITOR, adj. coûteux.

F. Gram. f. s. costisitoar ;
— »i. pi. coslisllori

;— /. pi. costisiloaie.

COSTIOAR, s.
f. pelito rolline, petite

i-i'ile.

Pluei. sans art. costlsoarc; — avec l'art, custi-

^oarele.

1. COSTIA, s. f. petite cUe.
||

cùlL-lette.

2. COSTIJÀ, s. /. penchant d'une colline

(P. l'or.).

l'i.oii. sans art. cosli|e; — arec l'art, cosliolc.

COSTORIT, adj. arrangé au couteau, au bro-

1 hoii-, etc.
Il

y. custur.

F. GiiAM. f. s. costorit
;
-rii. pi. coslorit ;

—

f. pi.

l'uslorite.

COSTOROABÂ, s.
f. V. cosoroaba.

PLtir.. sans (irt. costoroalje ;
— avec l'arl. costu-

roiibele.
|

COSTOROAVÀ, .s.
f. V. cosoroaba.

COSTRA, s. m. V. costres.

COSTREIÛ, s. ni. antiopogon sorghum/ftot./,

molli (le llciiigrie (hot.J.

COSTRE et costri, s. m. perche (ichtijol.)

Il
Costres boticos, peichette (ichtijol.J \\

Cos-

tres spinos, alose (ichtijol.).
\\

Precum sunt

solzii costraului (Cante.m ), coinme sont Ies

écailles de la perche.

COSTRE, .s. ». [Trans.], V. cote.

l'i.in. sans art. costieje; — avec l'art, costreele.

COSTRU, s. m. [Trans.], cheval louvel.

COSTUM, s. H. costume.

Pluh. sans art. costume ;
— avec l'art, costumele.

COULE, s. n. l" petit panier, petite cor-

beille.
Il

2" fromage mis dans une écorce de

sapin.

l'i.uii. sans art. co.uleje; — avec l'art, couleele.

1. COT, S. n. coude. ||
Cu-a lui hain roas

'n coate (M. F.min.), avec son haljit percé aux

coudes.
Il

'

Sïdrdcaa coaie i rîdcaii (P. Ispir.),

ils se poussaient du coude en riant.
||

Veni la

mine prpdit, cu faa de un cot (N. Gane) ;

il vint chez moi bouleversé, la figure longue

d'une aune.
||
A da cot înainte, jouer des

coudes.
Il
A se rzima pe coate, s'accouder.

||

Loc. Legal cot la cot, solidement garotté.— W
aduc pe Tudor legat cot la cot (N. Filim.), je

vous amène Tudor solidement garotté.
|| Prov.

Cànd cotul se lovrsce toat màna pàtimcsce
;

quand on se cogne le coude, tout le bras vous

fait mal.
jj
De însurat i de roate goale s nu

se vaite nimeni, nul ne doit sj plaindre d'être

marié et d'avoir les coudes percés.
||
No ni-e

fric... de! e-'î d coatele cu Caavencu
(J.Carao.); nous avons peur... vous comprenez,

il:i sont d'accord avec Catsavencu.

Pwn. sans art. coate ;
— avec l'art, coatele.

2. COT, S. m. aime (mesure de longueur, en

Valachie= C"- 664; en Moldavie= l)"^ 637;

en Dobrodja= 0'n- 680).
||

jauge.

l'i.L'R. sans art. co(T ;
— avec l'art, cotiï.

3. COT, S. H. tournant, coude (d'un chemin

d'une rivière, etc.).

Pur. sans art. cotuiï; — avec l'art, citurile.

COTA (a), V. [Iluc. et Trans.], faire des in-

can la lions.

COTAR, s. //(. jaiigeur, vel leur.

PlI'R. sans art. cotari ;
— avec l'art, cotariï.

COTARC, S'. /. iintle, corbeille,
jj

V. co-

arc.
Pi.nn. sans art. cotrcl ;

— avec l'art, colrcile.

COTARE, s.
f. [Rue. et Trans.], action de

faiieMes incantations.

COTRI (a), e. jauger, mesurer.
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COTÀRIT, s. n. jaugeage, veltage.
||
{anc.J

droit de jaugeage.

COTARLÀ, s. f. roquet, chien hargneux.
||

sale béte.
|| Dati-vé in làturî, cotarle (I.

CreakgA); mettez-vous de côté, roquets.

Pi.DB. sans art. cotarle; — avec Vart. cotarlele.

COTC, S. f. [Trans.J pelote, peloton, balle.

Il
.1 juca d'a-cotc, jouer à la balle.

COC, s. f.
pelote, peloton, boule.

||
dé (à

jouer).
Il
A strica coca cuiva, gâter l'atTaire

de quelqu'un.

COCAR, s. m. filou, escroc.

Plob. sans art. co(carI ;
— avec l'art, cucariî.

COTCÀRI (a), V. filouter, escroquer.

COCRIE, s. f. filouterie, escroquerie.

Pluii. sans art. cocrii ;
— avec l'art, cocriile

COTCODAC, s. n. caquet de la poule.
|| A-

poï (gina) repede se întoarce a-cas labalia

i începe de pe la poart cot, cot, cotcodac

(l. Creanga) ;
puis la poule revient rapidement

chez la vieille et se met à caqueter à la porte.

COTCODAC! (a), v. 1 " caqueter (en parlant de

la poule).
Il
2" rabâcher.

||
i'' Sare de pe ciubr

cotcodàcind (I. CreangA), elle saute de dessus

le cuveau en caquetant.
||

S** Nu mat cotco-

dàci aceleai lucruri, mè plictisescî (S. Nad.);

ne rabâche plus les mêmes choses, tu m'en-

nuies.

COTCODOGI (a), v. V. a cotcodci.

COTCOROGI (a), v. chanter (en parlant du

coq).
Il
Vaî de casa unde cotcorogesc ginele i

cocoul tace(\. Pann), tristes maisons que cel-

les où les poules chantent et le coq se tait.

COTEALÀ, s. f. aunage.
||
jaugeage.

Plud. sans art. Cotelï ;
— avec Vart. cotelile.

1. COTEIU, s. m. chien de petite taille, basset.

Il
Coteiî mincinoi de pe urma oarecelui ca

dup a iepurelui cernesc (Cantem.), Ies bas-

sets menteurs jappent après la souris comme
après un lièvre.

Pldr. sans art. coteï ;
— avec l'art, coteil.

2. COTEIÛ, s. n. chemin latéral.

Plcr. sans art. coteie;—avec l'art, coteiele.

COTEICU, s. f. dim. de a. coteiù.

COTELI (a), V. [Trans.] chercher, fouiller,

fureter, visiter.

CoNJ. Irtd. pr. colelesc. — Imparf. cotellam.— Pas.

déf. cotelif.— 11. q. parf. cotelisem.— Fut. pr. voiû
coteli. — Impér. cotelece, cotelir. — Subj. pr. s
cotelesc. — Inf. pr. a coteli. — J^rt. pr. coteliiid.— Part. pas. cotelit.

COTELICIU, s. m. [Trans.] chercheur,
fouilleur, visiteur.

||
coureur (de filles).

Pldr. sans art. cotelicl ; — avec l'art, cotelicif.

COTENEATÀ, s. f. hutte, baraque.

Pi.CR. sans art. coteiiee ;
— avec l'art, coleiiejele.

COTERIE, s. /•. coterie.

Pldu. sans art. coterii ;
— avec Vart. coteriile.

1. COTE, s. )i. poulailler.
||

étable. ||
Co-

te^ul porcilor, la soue aux cochons.

2. COTE, s. n. bourdigue.
||
In coteurî se

prinsese o midime de pesce, une foule de pois-

sous étaient pris dans la bourdigue.

Plur. sans art. cotee ;
— avec Vart. coteele.

i.COTI (a), V. louvoyer, prendre des détours,

biaiser.
||

faire des détours, serpenter.
||

Dru-
mul cotcsce la dreapt, le chemin tourne à

droite.
||

Coti la stâng, il prit à gauche, il fit

un détour à gauche.

2. COTI (a), V. auner.
||
jauger.

CoNJ. Ind. pr. cotesc, cotescï, cotesce, cotim, co-

tii, cote-sc. — Imparf. collam. — Part. déf. cotil.—
PI. q. parf. cotisem. — Fut. pr. voiii coti. — Subj.

pr. sa colesc. — Impér. cotesce, cotii. — Inf. pr.

a coti. — Part. pr. colind. — Part. pas. cotit.

i-COTI (a se), i'. r. louvoyer, biaiser, tourner

de côté, se replier, serpenter.
||
Unde Oltul se

cotesce (P. Pop.), oi'i l'Oit fait un coude.

2. COTI (a se), vr. se toucher des coudes,

se donner des coups de coudes. || Ea era intre

bîeî i se cotîa cu eî, elle était parmi les

garçons et plaisantait avec eux {litt. se don-

nait des coups de coudes avec eux).

COTICAR, s. m. exploiteur, qui exploite les

autres.

Pldr. sans art. coticarl ;— avec Vart. coticaril.

COTIDIAN, adj. quotidien.
|| V. zilnic.

F. Gr.\m. s. f. cotidian;

—

m. pi. ci>lidiaiiï;— f.pl.

cotidiane.

COTIGA, S. f. avant-train.
||

affût.
||

pe-

tite voilure, petit chariot à deux roues, car-

riole.
Il
Apoi haidei amindout cu cotiga cu

doi hol (P. Pop.), allons ensuite tous les deux

avec le petit chariot à deux bœufs.

Pldr. sans art. cotige ;
— avec Vart. coligele.

COTIGAR, s. m. conducteur du petit cha-

riot dit cotig.

Pldr. sans art. cotigarl ; — avec Vart. cotigarii.

COTIGI (a), V. biaiser, faire un détour.
||

Nu intru acas i coligesc la stânga (I.

Creanga), je n'entre pas à la maison et je fais

un détour à gauche.

CoNJ. Ind. pr. cotigesc. — Imparf. cotigiara. —
Pas. déf. cotigii. — PI. q. parf. coligisem. — Fut.

pr. voiû coligi. — Cond. pr. a cotigi.

—

Impér. co-

ligesce, coligii. — Subj. pr. s cotigesc. — Inf. pr.

a collyi. — Part.pr. cotigiiid. — Part. pas. cotigit.

COTIGITURÀ, s. f. sinuosité, tortuosité
,

détour.

Pldr. sans art. cotigilurl ;
— avec Vart. cotigi-

turile.
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COTILI (a), i". faire le tour, tourner au-

tour.
Il
(PisiceU'j mirosim, cotilirà clin talere

in talerae (A. Pann); les chuts flairtMent, al-

lorent en faisant des détours des assiettes aux

soucoupes.

1. COTIRE, s. f. action de serpenter.
||

toiu--

nant (d'une riviéi-e).
|| Aija se perde la cutirî

(X'.Alex.i. la rivière disparaît aux tournants.

•.;. COTIRE, s. f. action d'auner, de jauger.

COTI, adv. en zig-zag.
||
s'empl. aussi adj.

Ihuinurilc cotise, les chemins en zigzags.

COTI, s. n. détours, zigzag.

l'uiR. sans art. cotise ;
— arec l'art. Cutielo.

1. COTIT, adj. sinueux, qui est en zigzag,
jj

Drumul cotit, chemin en zizzag.

2 COTIT, adj. aune, jaugé.

K. CiRASi. /. s. cotit; — m. pi. clip ;
— f.pl.C'>{'\r.

COTIT, s. n. aunage.
jj
jaugeage.

Pluh. sans art. colituri ;
— avec l'art, colilurile.

COTITUR, s. f. tournant, sinuosité, tor-

tuosité, détour, coude, replis, méandre. ||
Co-

titura de mare, golfe.
|| La fie-care cotitur

a stradeî, à chaque tournant de la rue. ||
Sa

nu facem multe cotituri lu dreapta i la

stânga, ne faisons pas une foule de détoui's à

droite et à gauche.
||
Drum cu colilurï, clie-

min en lacets, en zigzags.

Pldi!. sans art. colituri ;
— avec Cart. cotiturile.

COTIZA (a se), vr. se cotiser.

COTIZARE, s. f. action de se cotiser.
||

co-

tisation.

Pluii. sans art. coli/^rl;—avec l'art. coti/.riIe.

COTIZAIE ('( cotizaiune, s. f. cotisation.

Pldh. sans art. cuti/.aii et coli/aiiunî;— ai'ec l'art.

coli/.atiile et cotizaiunile.

COTIUGAR, s. m. V. cotigar.

Pldh. sans art. cotiujjarl ;
— avec l'nrt. cn-

tiu(;arif.

COTIUGÀ, -s. f. V. cotig.

Plur. .«i'is a/7, cûtiuge ;

—

ai'ec /'art. coliugele.

COTLI (a se), vr. a se cocli. (Mir. Costin).

COTLOANÀ, s. /". niche, recoin.
||
partie qui

recouvie le loyer du poële-fourneau des mai-

sons paysannes.

Pi.iR. sans art. colliiane ; — arec Vart. Culluancle.

COTLON, s. n. niche qui se trouve sous le

poide-fourneau des maisons paysannes.
||
Ces

poêles ont toujours di'ux niches, l'une pour le

bois et l'autie pour la cendre.
||
edea intr'un

cotlon snh vatr (l. Creanga), il restait dans

une niche sous l'âtre.

Pldr. sans art. cutluane; — ai'ec Vart. cnlloanelc.

COTLONI (a), v. [Mold.], farfouiller.

COTLUNA, s. f. V. cotloan.

COOBAIE, s. /. V. codobatura.

COOBREL, s. »i. prunelli.-r (hnl.J.

COTOBATUR, s./, hoche-queue /wr»(t</i./.

Il
V. codobatura.

COTOC, s. m. matou.

Pluh. sans art. cotdcl; — avec Cart. colociT.

COTOCI (a se), v. r. s'accoupler (en parlant

des chats).

1. COOFANA, .s. /'. \ne[ornilli.J.
||
Coofa-

na cânt dulce, veste bun ne aduce (Gol.);

la pie chante doucement, elle nous apporte une

bonne nouvelle.

-'.COOFANA, s. f. [OU.] pièce de bois qui

relie deux chevrons emboutés à ani;le aigu et

les maintient en place.

Pi.L'R. sans art. coofene; — avec l'art, coofenele.

COTOI (a se), vr. V. a se cotoci.

1.C0T0IÛ, s. m. matou.
|| Prov. Cotoiul dac

i}nbtrinesce oareci milileî iubesce(A. Pann),

quand il devient vieux le chat aime les jeunes

souris.
Il

Cotoiul s'a càlwjarit i s'a jurat c
nu mal mnânc oareci (Baronzi), le chat

s'est fait ermite et a juré qu'il ne mangerait

plus de souris.

Plur. sans art. cofoï ;
— ai'ec Vart. cotoii.

2.C0T0IÛ,.s n. iiionlaiil de la corne (clayon)

de la charrette.

Plur. sans art. cotoaiele ;
— ai'cc Vart. cotoaiele.

COTOMAN, .s. m. V. cotoman.
C0T0N0AG, s. f.

plantoir (l'ait d'un chicot

de bois).

Plur. sans art. colotioaye; — oi'ec Vart. colo-

miagele.

COTONOG, adj. courtaud, qui est tronqué,

écourlé
II
Un câine cotonog, chien courtaud

(à qui l'on a coupé la queue et les oreilles).

F. Gram. f. s. coloiioag; — m. pi. cotonogi; —
f. pi, cnlonoage.

COTONOGEALA, s. f. mutilation. [| rossade.

COTONOGI (a), i'. tronquer, écourter, cour-

lauder, mutiler.
||
rosser.

CoNJ. Ind. pr. cotonogesc. — Imparf. cotoiio-

glam. — Pas. déf. cotonogii. — FI. q. part, cclo-

nogiscm. — Fui. pr. voii'i cotonogi. — Subj. prés.

s cotonogesc — Cond. pr. a cotonogi. — Impér.

colonogesce, cotonogii. — /«/'. pr. a cotonogi. —
Part. pr. ooinriogind. — Part. pas. cotonogit.

COTONOGIRE, .s. /'. action de tronquer,

d'écourter, de courtauder.

COTOR, s. n. iTianciie (d'une cognée, d'un

balai, etc.).
||

queue, tige.
||

lien, attache.
||

Barb in cotor, barbe pointue. || Cotorul

coadeî, tronçon de la queue (du cheval, etc.)

Il
A ridica via la cotor, nouer la vigne. ||

Cotortd màtureï, le manche du balai.

Plur. sans^art.coloare ; — avec Vart. cotoarele.
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COTOROAGE,s. n. pi. [Trnim.] chaussons.

COTORI (a), V. relever la vigne, la nouer.

•'"COTOROANA, s. /'. 1» vieille chatte.
||

2"

femme vieille, laide et acariâtre.
||

vieille sor-

cière.
Il

1'' Petttru o cotoroanii i o pitpa-

lac, s'au apucat la cearta; pour une vieille

chatte et une cillle, ils se sont pris de querelle.

Il
2" Uitându-se la o cotoroan de bab,

en regardant une vieille .sorcièi-e.

F. Gr\m. f. s. cntiirnaiie ;
— m. pi. cutoioanele.

COTOROBUC, s. /". bergeronnette de prin-

temps (ornïhj.

Plur. sans art. cotorobuce ;
— avec l'art, cudiru-

hiifcele.

COTOROSI (a se), v. r. se débarrasser.
||

A se cotorosi de cineva, se débarrasser de

quelqu'un.
||
Ce ar face s se cotoroseasc de

dinsa! Que ne t'erait-il pas pour de débarras-

ser d'elle I

CoNj. Ind. prés, mô cutoiososc. — Imparf, mt-

cotoroslam. — Pas. déf. xnï- cotorusiï. — Subj. pr.

sa mè cotorosesc. — Inf. pr. a se cotorosi. — Part.

pr. cotorosiiidu-se. — Part. pas. cotorosit.

COTOROSIRE, s. «.action de se débarrasser.

COTOMA (a), ••. [Mold.] V. a incotosma.

COTOMAN, .s. m. gros rnalou.
||

Coto-
nianid era un pi^ic eu ininte (P. Isiir.), le

matou était un chat intelligent.
|| Pisoiid eu

vreme se fcu un cotoman (P. Ispir.); avec

le temps, le chat devint un gros matou.

PHJn. sans art. cotomani ;
— avec l'art, coto-

manii.

COTREAN, . f [Bac] 1» chiffon, hail-

lon, loque.
Il

2' homme mou, sans caractère.

COTRENOS, adj. [Buc], haillonneux
,

loqueteux.

F. GiiAM. f. s. cotrenoas ;
— tn. pi. cotrenoi ;

—
/'. pi. cotrenoase.

COTRO (in) adr. de quel cùté.
||

In cotro

aî plecat :' de quel côté vous dirij^ez vous '.'

||

ranii au fugit care in cotro (inkai), les

paysans s'enfuirent chacun où il put.
|| Më

ciudiani in mine cum de s nu 'l vëd in

cotro a apucat (P. Ispir.); j'enrageais en moi-
môme de n'avoir pas vu de quel côté il avait

pris.
Il

In cotro se uit, de quelque cùté qu'il

regarde.
||
Nu are in cotro, il ne peut pas

taire autriMiient.

COTROBI (a), v. [.Mold.], fouiller, far-

fouiller.
Il

ISe apuca s cotrobiasc jirin

buzunarele biatului (N. Bogd.), il se mit à

fouiller dans les poches de l'enfant.
||
Cotro-

bàesce toate lucrurile (N. Gake), il farfouille

partout.
Il

începe a cotrobi prin stânci (I.

Creanga), il se met à chercher derrière les ro-

cliers.

Co.Nj. liid. pr. cotrobesc. — Imparf. cotrobi.im.
— Pas. déf. c<jtrobi. — Itnpèr. cotrobesce, cotro-

bii. — .Subj. pr. s cotrob' su, s coliobesci, s
cotrobeasc. — Inf. i>r. a cotrobi.— Pari. pr. oo-

Irobiriil. — Pari. pas. cotrobit.

COTROBIRE, .s. f action de fouillei-, de

farfouiller.

COTROCI (a), r. fouiller, failouiller.
||

V.

a scotoci.

COTROPI (a), V. envahir.
|| Dumanii aii

cotropii ara. Ies ennemis ont envahi Ie pays.

CoNj. Ind. pr. cotropesc. — Imparf. colropïain —
Pas. déf. Cotropii. — Impér. cotropesce, cotropijt. —
Stibj. pr. s cotrope-sc, s cotropescl, s cotropeasc.

//(/. pr. a cotropi.— Part. pr. cotropind.— Part. pas.

cotropit.

COTROPIRE, .s. f action d'envahir.
|| enva-

hissement.

Plur. sans art. cotropiri ;

—

avec l'art, cotropirilp.

COTROPINI, s. f. V. coropinia.
COTROPIT, adj. envahi.

F. Gram. f. s. cotropit ;
— »^. pi. cotropii ;

—
f. pi Cotropite.

COTROPITOR, s. m. envahisseur.
||

Vëzind

i n sf'irit c nu e prin putin a sta cu ar-

mele impofriva cotropitorilor (.\l. Odob.),

voyant enfin qu'il était impossible de résister

par les armes aux envahisseurs.

Pldr. sans art. cotropitori ;
— avec l'art, cotropi-

toriT.

COTROPITOR, adj. envahissant.

F. Gram. f. s. cotropitoare; — m. pi, cotropitori >

—
f. pi. Cotropitoare.

COTRO-VA (în), l. adc. quelque part.
||

Se uit in toate prile, doar va vedea in

cotro-va o zar de foc; il regarde de tous les

entés pour voir s'il n'apercevra pas quelque

part une lueur.

COTRUTÀ, s. f. [Mold.] espace libre entre

le poêle et le mur.
||

Scoteam miele de prin

cotrue (1. Creanga), je tirais les chats de der-

rière le poële.
Il
Stam in cotrut imc jucam

in cenu (S. Nad.), je restais derrière le poële

et je jouais dans la cendre.

Plor. sans art. cotrue; — avec fart, cotruelo.

COTUN, s. n. [Mold.] hameau.
||
V. ctun.

Pi.UR. sans art. cotune; — acec l'art, colunele.

COTURN, s. n. cothurne.

Pluh. sans art. coturne;—avec l'art, cotiirnele.

COTUÂ, s. f. chat.
|| V. ctu.

COTUNIC, s. m. herbe-aux-chats/M./.

COVACI (a), V. forger.

CoNJ. Ind. pr, covcesc. — Imparf, covciam. —
Part. déf. covciK. — PI. «/. parf. covciscm. — ful.

pr. voiii covaci. — Cond. pr. a covaci. — Imper.
covcesce, covcii. — Subj. pr, s covcesc. — Inf,

pr, a covaci.

—

I^rt, pr, covciiiii.

—

I^rt, pas. covcit.
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COVACIU, s. m. toigeroD.

Pldb. sans art, cn\acl; — avec l'arl, covacii.

COVAI (a), i\ plier, courbei- , cambrer,

.ii((U'r,
Il
V. a incovâi.

COVAIT, adj. j). încovoiat (Cantemir).

COVÂRI (a), V. V. a covîrsi.

COVAA. >•'.

f. boisson aij,'ie que boit le

peuple.

COVÀSEA, s. /. écuelle(en bois).
||

boite.

1. COVASEALÀ, s. /. caillé, présure.

i. COVÂSEALÂ, s.
f. levain (Ev. Cor.).

COVÀSI (a se), cr. se cailler, se coaguler.

COVSIT, adj. caillé, coagulé.
||
Lapte co-

l'asit, lait caillé.
||

Prov. Laptele (iert l'a o-

pàrit, suflà i in cel covsit (A. Pann), (lilt.

le lait bouillant l'a échaudé et il soud'lo dans

la lait caillé), chat écbaudé craint l'eau froide.

F. GiiAM. f. .1. Covsit ;
— nt. pi. covsii ;

—
f.

pi. covsite.

COVAT, S. f. maie, huche.
||

auget /t. de

ineun.).

Plor. sans ail, covate ;
— avec Cari. co\atele.

COVAEA, .s.
f.

1» coquille, jj
2» huclielte.

Il
Lu acel ceva, 7 spl .i rmase un fel

de covaea mititic de piatr (P. Ispir.), ii prit

cette chose, la lava et il resta une sorte de

petite coquille de pierre.

PuiR. sans art. covai ;
— acec l'art, covajile

COVAEL, [i\fold.] s. n. dim. de covat.
COVAIC, s. /'. /"Rac.; augette.

||
Ajun-

ijcnd la hardeiû, lu o covlic, puse fata

i.ntr'insa, 'o las pe virful bordeiului (M.

PoMP.) ; en arrivant à la hutte, il ])ril une au-

gette, mit la petite fille dedans et la laissa sur

le toit de l.i hutte.

COVIT, adj. creusé, fait en creux.

F. GiiAM. f. ». covjit ;
— m. pi. cuvifi ;

—
fim. pi. covajile.

COVEAT, rtdj. /Tcans./ .courbé, recoin-bé.

Il
V. incovaiat.

COVEI (a), r. courber.
||

V. a incovai.

COVERGA, s. /'. hutte de feuillage.

Pi.ur.. sans art. coverj^e ;
— avec Cart. coveryele.

COVILTIR, .s. II. série de cerceaux sur les-

ipioLs on (Hcnd li bâche qui couvre les cha-

rioU.
Il

par ext. bûche.
|| flig.J voûte, voûte

du ciel.
Il
Un cheruan jilin pin în coviltir,

un grand chariot plein jusqu'à la bâche.
||

Cerid arojierc pmrntul ca un rorilfir ar-

'liiituil (Delavr.) le ciel couvre la terre comme
uni! voi'itc argentée.

Pluh. sann ar<. coviltire ;
— avec Cari, covillirclo.

COVIRI (a), i'. surpasser, surmonter, dé-

passer, excéder, couvrir.
||
Sgomotul covirîa

furtuna, le biuit Couvrait la tempête.
||
Cine

va ti s spue cate firea omului simte in-

tr'acel singur minut al vieii când fericirea

coviresce toate cele-l'alte simiri :' (Ai,. Odob.)

Qui saura dire ce que ressent l'homnie dans

cette seule minute de la vie oij le bonheur dé-

passe tous les autres sentiinents?

CoNj. Iitd. pr. coviresc, coviresci, covii-jesce, co-

virim, coviril, covii-esc. — Imparf. coviriam. —
Pas. déf. covirii. — PI. q. parf. covirisem. — Ful.

pr. voiù covii-^i. — Coud, pr, a covirsi. — hnpér.
covirçesce , covir.iji. — Sitbj. pr. s coviisesc. —
Inf. pr, a covirsi. - Part pr. coviriiid.— l'art, pas.
Cii\ ii>.il.

COVÎRIRE, .«. f. action de surpasser, de

dépasser, d'excéder.
|| excédent.

Pllk. .sa;is art, covirsiii ;
— avec J'art. coviririle.

COVÎRITOR, adj. qui dépasse, qui excède.

Il
écrasant.

|| Un vuef coviritor, un bruit

qui couvre tout.

F. GnAM. f. s. coviriit
;
— m. pi. coviritor/ ;

—
f. pi. covirsitoare.

COVOR, s. n. tapis.

Pldm. sans art. covoare ;
— avec Cari, covoarele.

COVORA, .'!. II. petit tapis, dim. de. covor.

I'ldh. sans art. covoraj^e ,—avec Cart. covoraele.

COVRIG, S. m. craquelin (rond). || courbure,

curvité.
Il
nœud double (t. de inar.j

||
Da-mï

un covrig, c mor de frig (P. Pop.), donnez-

moi un craquelin, car je meurs de faim.
||
Loc.

Ne scol strinii la covrigi (I. Creanga), les

étrangers nous réduisent à la misère.
||
A se

face covrig, se mettre en rond se courber, se

rabougrir.

Pluk. sans art. coirij^i ;
— avec Cari, covrigii.

COVRIGA (a), v. metti-o en rond, en cercle.

Il
enrouler.

||
courber.

CoNJ. Ind. pr. covrig, covrigi, covrig.

—

Imp. co\ri-

gam.—Pas. déf. covrigaî. — H. '/. parf. covrigasem.—
Fi«(. pr. voiii covriga —Cond. pr. a covriga.— Subj,

pr. s covrig.

—

Iiif, pr. a covriga.— fViW. pr. covri-

;;âiid. — Part. pas. covrigat.

COVRIGA (a se), i>. s'enrouler, se metli-e en

rond, s'fiilortiller, se pelotonner.
||
se courber,

se voûter.
||
Ne-um covrigat împrejurul focu-

lui (l. CkeangA), nous nous sommes pelotonnés

autour du feu.
||

V. a se încovriga.

COVRIGAR, s. m. fabriquant de covrigi.

l'i.or. sniis iii-t. covri^:aii ;
— ave- Cart. covrigarii.

COVRIGAT, adj. roulé en rond, en cerclf^.

Il
eni'oulé, entortillé, pelotonné.

||
couriié,

voûté.

F. GptAM. f. s. covrigatS ;
— m. pi. covrigafl ;

—
f. pi ciivri;;.ile.

COVRIGATUR, .s. /'. enroulement, entoi-

lillement, courbure.

PiA'ii. sans art. covrigliiri ;
— arec Cart. covri-

gturile.
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COVRIGEL, s. m. sorte de fromage.

Pllr. sans art. covrigei ;
— aoec l'art. covrigei(.

COVRIGI (a), V. V. a covriga.

COVRIGII, adj. V. covrigat.

K. Grau. f. s. covrif^ità ;
— nt. pi. cnvrigitt; —

f. pi. co\rigite.

COVRU, .s. H. repaire, tanière, bauge.

COZ, s. )i. atout.
Il
Cu viàna plhi de cozî

cine nu tie s joace (Gol.), tout le monde sait

jouer avec des atouts plein les mains.

Plur. sans art. cozî ;
—avec l'art. co/,iî.

COZ, udv. extrêmement,
jj ht alese o femeie

coz de fniinoas (N. Bogd.), ii choisit une
femme extrêmement belle.

COZÎ, s. /'. pi. de coad.
1 COZONAC, s. m. brioche.

2 COZONAC, s. m. rotule.

Pi.DR. sans art. cozonaci ; — avec l'art, cozonacii.

COZONDRACI, s. m. bretelles,
jj
V. coson-

drac.

COZOROC, s. )i. visière.
||
V. cojoroc.

Plur. sons art. cozoroace;— ai'ec l'art, cozoroacele.

CRA, bitcrj. coua (cri du corbeau).
||
Din

(jura corbului n'auzl de cât era! (A. Pann)
Le corbeau ne sait que coasser !

CRAC, s. m. branche, jambe (de pintalon,
de compas, de trépied), fourchet, l'ourchon,

enbranchement, bras (d'une rivière).
||
Craciî

piscului, branches des armons,
j] Crcii pan-

talonilor, les deux jambes d'un pantalon.
||
Ac

cu cracl, épingle à cheveux.
|| Cûndoiu vedea

ursul in doul cracl vcardup vacî (P. Pop.),

quand je verrai l'ours debout et gardeur de
vaches.

||
Plrâul de pe Valea-Seacà este un

crac al Rapiil (I. Slav.), le ruisseau de Valei-
Seaca est un bras de la Rapitsa.

Plur. sans art. cracl;—avec l'art, craciî.

CRACA, s. /'. branche, rameau.

Pldh. sans art. crci; — avec Vart, cràcile.

CRACAN, s. n. trépied avec une crémaillière

à laquelle on suspend une marmite.
|| Dup

vecînicul obiceiû de popas ni Românilor pu-
ser cldarea in crcan i începur s po-
vesteasc basme (Al. Odob.); selon l'antique

coutume des Roumains quand ils font halte, ils

accrochèrent la marmite au trépied etse miient

à raconter des contes.

Plup. xans art. crcane ;
— avec l'art, cricimelc.

1. CRCAN, S. f. fourche, fourchet, l'our-

chon.
Il
épingle à cheveux.

2. CRÀCANÀ, s. f. variété de raisin.

Plui!. sans art. crcane; — art'c l'art, crâcanole.

CRÀCÀNA (a se), vr. écarter les jambes,

s'écarteler.
|| Ele se crcnau in dud s '.t

umple orurile cu frunze pentru ç/àndaci,

elles s'écaitelaient dans le mûrier afin de
remplir leurs tabliers île feuilles pour les vers

à soie.

CRCNAT, adj. écarté, écartelé. || four-

chu.
Il
Sl crcnat, il se tient les jambes

écartées.

F. Gram. f. s. crcnat ;

—

m. pi. crcnai ;
—

f. pi.

crcnate.

CRCNOS, adj. fourchu, rameux.
|| bi-

furqué.

K. Gram. f. s. crâcnoas; — m. pi. cracnoT; —
f. pi. crcnoase.

CRCRIT, S. n. branchage, ramée.

CRÂCÂTI, s. f V. caracati.

CRCI (a) vr. fourcher, ouvrir (un compas),

écarter (les jambes).

CoNj. /rtd. pr. crcesc, crcescî, crcesce.— Imparf.
ciciain.— Pas. déf. cicil.

—

Pi. q. parf. crcisem.

—

Fut. pr. vùiù crci.

—

Cond. pr. a crci.— Iinpér.

crcesce, crcifl. -S!«6j. pr. s crcesc.

—

Inf, pr. a

crci. — Part. pr. crcind. — Part. pas. crcit.

CRCI (a se), vr. faire la fourche, bifur-

quer, tenir les jambes écartées.
||
Atunci dru-

cul se crcesce c'un picïor la asfinit i cu

unul la resrit (I. Creanga); alors le diable

écarte les jambes, un pied au levant et l'autre

à l'orient.

CRCIRE, s. f. action de fourcher, de bi-

furquer, d'écarter les jambes. || bifurcation.

CRCIUN, s. n. Noël.
||
In ajunul Crcîu^

nulul, la veille de Noël.
||

Loc. Se va gsi
vr'unul s 'i dea minte cu Crciunul (P.

Pop.), ii se trouvera quelqu'un pour te mettre

à la raison avec un bâton.

CRCNI (a), V. souffler inot. || S nu crâc-

noscl c te bat! (Gr. Jip.), ne souffle pas ou

je te bats.
|{
Dacvoi auzic ai crâcnit ceva,

voiu pune s-î taie capul; si j'appi-ends que

tu as dit un mot, je te ferai couper la tète.

Co.NJ. Ind, pr. crâcnesc. — Imparf. cràcnlam.—
Aïs. déf. crâcnii. — Sabj. pr. s crâcnesc. — Pttrt.

pr. crâcnind. — Part. pas. crâcnit.

CRESC, adj. fane.) royal, princier.
||
To-

iaijul cràesc, le sceptre royal.
||
Aceast crà-

easc carte fusese citit in mijlocul pieei (Al.

Oocn.), cette ordonnance royale avait été lue

sur la pfoce. || Pin la frunile crescl (M.

Emin.), jusqu'aux fronts royaux.
||

Crescul

prini (iNKAi), le prince royal.
||

Solul che-

saro-cresc, l'envoyé impérial.

F. Gram. f. s. creasc; — m. et /. pi. crecî.

CRI (a), V. fa ne.J régner. \\ La Leî cria
Sigmoid p'atuncl feciorul craiului Svedesc
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(Mir. Cost.); Sigismond, fils du roi de Suède,

régnait alors sur la Pologne.

CONJ. Ind. pr. cresc, crcsci, ciesce. — Imparf.
criam.— Pas. déf. cril.— fi. </. parf. crisem. —
Cond. pr. a crai. — Impér. cresce, cril.— Subj.

pr. s cresc

—

Inf.pr. a crai.— Airf. /)>•. crind.

—

Part. pas, cràit.

CRAI, s. f. (ane.) royaume, domination,

régne.
]

Cvaia ungureasc (.inkai), le royaume

de Hongrie.
||
Vèzênd Decebalc idescaiinul

criei luî se apropie (Sp. Miclescu), Décébal

voyant qu'il s'approchait aussi de la capitale de

son royaume.

CRIAS, s. f. fane./ reine, princesse.

Plub. sans art. criese ;

—

avec l'art, criesele.

CRAIDON, s. m. libertin, débauché, coureur

de filles.

Plub. sans art. craidon!;

—

avec l'art, craidonii.

CRIESC, adj. V. cresc.

CRAIE, s. /". V. crai.

CRAILÎC, s. n. débauche, libertinage.

Pldr. sans art. crailicurl;—avec fart, crailicurile.

CRAILICIÛ, S. m. orobanche fbot.J.

CRIME, s. f. royauté.
||
Nu are drept la

cràimca ungureasc (inkai), ils n'ont pas

droit au tiône de Hongrie.

CRAINIC, s. m. fanc.J héraut, crieur pu-

blic.
Il
împratul a dat de tire prin crainicii

sèl in toat lumea (I. CreakgA), l'empereur lit

annoncer partout par ses hérauts. ||
Dupàacea

crainicii veslîau jirin orae alegerea noului

Domn, puis des crieurs publics annonçaient

dans les villes l'élection du nouveau prince.
||

nenorocite tincrulc, cure a virtuilor tale

crainic aï aflat pe Orner .'(N.Costin) O mal-

heureux jeune homme, qui as eu Homère com-
me héi'aut de tes haul.s-t'aits.

CRÀINICESC, adj. qui appartient au héraut.

F. Gi;am. f. s. crainic ;

—

ni. pi. f. pi. cririiccscl.

CRAIOVA, s. /jf. Graïova.
||
autref. Capitale

de rOlténie.
||
«ly. chef-lieu du districtde Dolj.

CRAIOVEAN, s. m. habitant de Graiova.

Pllh. sans art. Craiovenl;— avec l'art. Craiovenil.

CRAIOVEANCA, s. f. habitante de Graiova.

Purn. sansart. Craiovence;— avec l'art. Craiovencele.

CRIRE, s. f. fanc.J action de régner.
||

règne, domination.

1. CRAISOR, s. »«. roiti'let, prince, fils de l'oi.

2. CRÀISOR, s. m. truite saumonée ficlt-

tyol.J.

Plub. sans art. criorl ;— arec l'art, crâiioril

1. CRIA, .s./", petite reine, petite princesse,

fille de roi.

•2. CRI, s. f. O'illet d'Inde fhol./.

Pldu sans art. crie;

—

arec l'art. cri|elv.

CRAIÛ, s. m. i" roi, prince.
||

mage.
I|

2"

homme déréglé, débauché, libertin, coureur de

filles.
Il
Trel craî de la rsrit, les trois rois

mages.
||
Craiù nou, luna in craiu noii, nou-

velle lune.— Craiu nou se ivesce sus,(P. Pop),

la nouvelle lune apparaît. — Când se ivesce

Craiu-Nou pe cer (P. Pop), quand apparaît la

nouvelle lune.

Pldéi. sans art. cral ; — avec l'art, crail.

CRAM, s. n. fanc.J réception d'honneui-.

CRAMA, .s. ^'. hangar (dans une vigne) où

l'on garde les cuves et où l'on fait le pressu-

rage.
Il
pressoir (à la vigne\

|| Sa>né reped in

cram i ve aduc u n cofel de vin (I. Creanga);

je cours au pressoir et je vous apporte un broc

de vin.

1. CRÀMPEIÙ, s. n. morceau, fragment, bout.

\\Un cràmpeiu de sfoar, un bout de ficelle.

Il
Cràmpeiu de lemn, morceau de bois.

||

Crâmpeie trîunchîate de arpe veninos (Al.

Odobescu), les fragments tronqués d'un serpent

venimeux.
2. CRÀMPEIU, s. n. cheville à tom-niquet,

garot.

Pldiï. sans art. crâmpeie;

—

avec l'art, crâmpeiele.

CRMPIÂ, s. /. [Trans.jio faute, défaut.

Il
didculté.

Il
//'am./'boulette.

||
20 nœud (fait

au bout d'un lil).

Pldu. sans art, crâmpie;— avec l'art. ci-âmpi|ele,

CRÂMPOIU, s. n. V. cràmpeiu.

CRAMPOIE, s. /'. variété de raisin.

CRÀMPO'Î'I (a) V. déchiqueter, mettre en

laml)eaux.
||
dévorer à belles dents.

||
A gsit

iezii singurei, i-a ucis i i-a crmpoit. (I.

Creanga); ii trouva les chevreaux tout seuls,

il les tua et les dévora à belles dents.
||
Lupiî

au fost mâncat bourul, dar Pepelea socotla

c haca l'au er^npoit (I. G. Sbieka); Ies loups

avaient mangé Ie boeuf, mais Pepelea croyait

que c'était l'arbre desséché qui l'avait dévoré.

CoNJ. Ind. pr. craiiipojesc, crâmpo|ecI, crâmpu-

|esce.—Imparf. crinpolam.

—

l'as. déf. crurapoii.

—

PL q. parf. crâmpiiisi>m.— fuf. pr. voiù crâmpoi.

—

Citnd. pr. s cràmpotesc.— Inf. pr. a crimiioi.— i'ar(.

^ir. crâmpnjiiid.— l'art, pas crâmpuit.

CRMPOIRE, s.
f. action de déchiqueter,

de (levdrer à lielles dents.

CRÂMPOTIT, adj. déchiqueté, mis en lam-

lioaux, dévoré.
||
Lucru peticit, rrâmpol'it (Gr.

Jip), chose faite de pièces et île morceaux, dé-

chiquetée.

V. Gram. s. f.
crâinpiiit ;

—m. pi. cràiiipo|i(I ;
—

f, pi. ciinpojile.

CRÂNCNEALA, s. f. coassement.

CRANCANI (a), v. coasser.
||
Ca cioara mai

bine ninienï nu poale crncni(Goi.). nul ne

sait mieux coas.ser que la corneille.
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CRÂNCÂNIRE, . f. action de coasser.

CRNCNIT, s. n. coassement.

CRÀNCAÛ, s. m. [Trans.J Ireux, corueille

moissonneuse. fornith.J.

CoNj. /rtd. pr. criicnesce.

—

Imparf. cirici]i:i.

—

Pus. déf. crnciii.

—

Sxibj. pi: si crncneasc.

—

l'arl.

pr. crncnind.

—

Part. pas. criicnit.

CRÂNCEN, adj. léroce, impitoyable, horri-

ble, épouvantable. ||
acharné.

||
lupt crân-

cen, une bataille acharnée.

F. Gram. /". s. crâncen ;- m. pi. cràucen\;— f. pi.

crâncene.

CRÂNCEN, a<lr. férncement, impitoyable-

ment.
Il
avec acharnement.

CRÂNCENIE, s. f. férocité, acharnement.

CRÂNCENIT, adj. féroce, impitoyable, a-

charné.
||

(hi Oun i scump tovar de lupte

cràncenite cioplit in chip de ghiogâ (V. A-

LEX.); un bon et cher compagnon de luttes a-

charnées, taillé en forme de massue.
||
V. crân-

cen.

F. Gkam. /". s. crâncenit ;
— «t. pi. crâiicenifî ;

—

f. pi. cràncenite.

CRÂNCE, .s. m. dryas à huit pétales //;«<./.

1. CRÂNG, s.n. ha 11 ier, l)ocage, taillis, buisson.

Il
Ce frumos eru in crànyurl (ÎA.Ems.), qu'il

faisait bon dans les halliers.
||

Crângurile 'î

sgàriaù mâinile {P. Ispir.), les buissons lui dé-

chiraient les mains,
jj
Ce am iubit nu se mat

vede nicî prin crâng nici prin livede(P. Pop.),

on ne voit plus ce que j'ai aimé ni dans le

bocage, ni dans les prés.

•i- CRÂNG, s. n. lanterne (roue en bois percé

de trous ou faite de fuseaux) /(. de meun.J.

Pllr. sans art. crânguri ;
— avec l'art, crângurile.

CRÂNGÂI (a), w. coasser. ||
Corbul din virfui

copacïuluî crângàia (Cantem.), le corbeau du

sommet de l'arbre coassiit.

CRÂNGÀIT, s. n. coassement.
||
Cràmiàitul

corbului ludar (Càntem.), ils louèrent le

coassement du corbeau.

CRÂNGÂRIT, s. n. ramure.

CRÂNGOS, «((y. couverlde tai llis,de buissons.

P. Gham. ^ s. crin.Loas; — >n. pi. crànyosr ;
— /'.

pi. crânj^'oase.

CRÂNGULE, .s. /<. dim. tic crâng (P. Is-

PIRESCU).

CRÂNGUROS, adj. V. cràugos

CRANIU, s. //(. crâne.

l'LUii. sans art. cranie ;
— avec l'art, craniele.

CRÀNTÂNIT, s. H. p. clnnit. ||
Seauztu

numai w»i clnnit infricoat de msele

(N. Gane), on n'entendait qu'un épouvantable

claquement de dents.

CRAP, s. m. carpe [ic.htijol.j.
\\
Loc. Cap

de crap, creeri de Iepure; tête de carpe, cer-

velle de lièvre.

Pi.UR. sans art. crapï ;

—

aiec l'arl. crapii.

CRÂPA (a), V. fendre, se fendre, se fendil-

ler, se crevasser.
||
crever.

||
S'a dus atunci

prin pdure, i a ales un jugastru înc
mai mare i crpându-l... (I. G. Sbiera); il s'en

alla aloi's dans la foret, choisit im érable

encore plus gros et le fendant en deux...
||

Mugurii crapaû, les bourgeons èclatiiient.
||

Crap pietrele de frig, il fait un froid à pierre

fendre.
|| Cum nu crap s 'mî rémâna

averea mie? Pourquoi ne créve-t-il pas, car

sa fortune me resterait".'
||
A crpa de necaz,

a crpa de ciudà ; enrager, crever de rage,

crever de dépit.

C.oNj. Ind. pr. crap, crapi, crap.— Imparf. cr-
pm. — Pas déf. crpai. — PI. q. parf. cràpasem.—
FtU. pr. voiû crpa.

—

Cnnd pr. a crpa. — Impér.

crap, crpai.

—

Subj. i)r. s crap, s crapi, s crape.

—

//(/. pr. a crjia. — Pari. pr. crpând. — Part. pas.

crpat.

CRÂPA (a se), vr. se fendre, se fendiller, se

crevasser.
||

Loc. Când se crpa de zio (N.

FiLiM.), ta la pointe du jour.
||

A'it se crpase
bine de zio i o gur mare se auzi (Delavk.),

ii ne faisait pas encore jour quand on entendit

un grand liruit de voix.
||

(pop.) Haï s
crpm ceea, allons bouff(T quelque chose.—
'/ am dus s crape (A. Pan.n.), je lui ai porté

à m.inger.

CRÂPAT, ,s. n. lever (en parlant du jour).
||

Crpatul zorilor, le lever de l'aurore.

CRÂPAT, adj. fendu, fendillé, crevassé,

ayant une fissure, une fente, une crevasse.
||

crevé,
il

Buzele crpate i pârlite, \es lèvres

crevassées et brûlées (par la lièvre).

F. Gram. f. s. crpat;

—

hi. pL crpafi ; — /. /W.

cipate.

CRÂPÂTOR, s. )/. V. crptor.

CRÂPÂTURÂ, s. /. fente, fissure, crevasse.

Il
Ihipà ce sï-a virit mnna in crptura

copaciuluî (1. G. Sbiera), lorsqu'il eût uiis la

main dans la fente de l'arbre.

Pun. sans art. crpturi; —avec l'arl. crpturile.

CRÂPÂTURICÂ, .s.
f. i)etito fente, petit-

crevasse, dim. de crptur. ||
Cum a sosit

el noaptea acolo, s'a ascuns intr'o crptu-
ric. (I. G. Sbiera); la nuit, dès qu'il arriva là,

il se cacha dans une pi'tile fissure.

CRÂPUIÛ, adj. V. cpriu.

CRÂPUNIC, s. m. cirse de marais (bât.).

CRÂEÎ, s. m. pi. bouidaine, bourgène,

aulne noir (bot.).

CRÂMA, s. /'. V. cârcium.

CRÂSTAlO, s. m. [Dan.] V. cârsteiù.

CRÀSTAVAL, s. m. V. crpunic.
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CRASTRAVETE, s. m. castravete.

CRATIMA, N. /'. trait d'iiniuii {t. d'impf.J.

Pi-un. sans art. cratime ;
— aoec l'art, cratimele.

CRÀTISOARÀ, s. f. V. cretioar.
CRATIÂ, s. f. casseiole (en m.Hal.).

Pc un. sans art. crallje; — avec l'art. crali|cle.

CRAUN, adj. coureur de lilles.
||
In loc s

l>ue i fi Dchiî pe vr'una, d'o vreme încoace,

(el) umbla craiin (Del.wr.); au lieu ile jeter

Ies yeux sur une jeuuc lille, depuis quelque
temps, il s'était mis à coiu-ir.

CRAVAIU, s. II. [Ban.], cadeaux (composés
lie i^âteaux, de l'rnits et d'objets de layclte)que

l'nii offre à une uiiuvelli- accouchc'i'.

CRAVATA, s. f. cravate.

l'Li i:. sans art. cravale ;
- - ar<>c l'art, cravatele.

CREA (a), créer.

CuNJ. Ind. pr, creez, creezt, creaz. — Imjiarf.
cream. — Pas. déf. creaï. — 11. 7. parf. creasem. —
hiil jir. viiiil crea.

—

Cond pr. a crea.

—

hnpér. creaz,
crea|i. — Subj. pr. s creez.

—

Inf. pr. a crea.

—

Part,

pr. rreàiid.— Part. pas. creat.

CREANG, .s.
f. ttraudie, braucliaj^e, ra-

mure, r.inicau.
|| Loc. A umbla creanry, aller

seul (s;ins se mêler aux autres), vivre isolé.
||

Nu poate ajunqr la cfeanqa verde, il n'a pas

de chance.

Pi.CB. sans art. creiijji ;
— avec l'art, crengile.

CREANA, .s. /'. créance.

Pluji. sans art. creaiife ;
— avec Vart. crcaii|ele.

CREARE, .s.
f. action de créer.

||
création.

CREAST, s. f. crête, soininel, faite, cime.

|]
ci-ète de coq.

||
aigrette.

|| înconju-

rat de epene ziduri cu creste 'nalte (Al.

Odob.), entourée dt' murs solides aux crêtes

élevées (créneaux).
||

Umbre strinonsci

,

pruiiaslïi, mun{l eu crestele crunte (Vis.

Do^H.), ombres de nos aïeux, abîmes, mon-
tagnes aux cimes chenues.

||
Creasta cocou-

lui , agripaufuc, passe-velours , créte-de-coq

{bot.;.

Pi.rn sans art. crcsle ;
— arec l'art, crestele.

CREAT, adj. créé.

I" C'icAM. f S creat;

—

m pi. ciea(I;— /. /)i. eieale.

CREATOR, s. m. créateur.

Pi.Uii. .vims art. creatori; — avec Vart. creatorii.

CREAIE, el creaiune, s. f. création.

Pi.ni. sans art. crea|ii e( creaiuril ; — avec l'art

crea|iilc et crea|iunilc.

CREATUR, s. f. créature.

Pluii. sans iirt. creaturi; — arec l'art, creaturile.

CREDE (a), v. croire.
||

avoir conliano-.
||

Cred 'm Dwnnezcu, je crois en Dieu.— Cred

iiitr'un Dumnezeu, ]e crois en uu Dieu.
||

Crede ce'fïsjjWH, crois ce que je te dis.
||
Matc

nu-mî vine a crede (D. Ollan.), j'ai peine à

croire cela.|| Nu'mî crede, il n'a pas pitié de moi.

Il
A crede 'm ou îyitru cineva, croire en quel-

qu'un, avoir confiance en quelqu'un,
jj
Nu pre

toî a înviat, ci numaî pre aceia càtl au
voit a-l crede lui; il ne les a pas tous ressus-

cites, mais seulement ceux qui ont voulu croire

en lui.
Il
Caut cul trebuie s crezi, i cul

nu (P. IsPiR.), vois en qui tu dois avoir con-

fiance et en qui non.
||
De-mi-t crede, pstra-

vel neagra-mi maramà pinà ce veî simi cà

'î a périt în inim orî-ce scântee de n-
dejde (Al. Odob.); si tu veux me croire,

tu conserveras mon voile de deuil jusqu'à ce

tu sentes que toute étincelle d'espérance s'est

éteinte en ton coeur.
||
Veî cuta s judeci lu

crurile de-a-fir-a-pér i vel crede celor asu-

prii (I. Creanga), vous tâcherez de juger les cho-

ses par le menu et vous aurez pitié des op-

primés.
Il
Sàttdul nu crede la cel flmând

{]. L. Car.), celui qui est rassassié ne croit pas

celui qui a faim.

GoNj. Ind. prés. cieJ ou crez, crezi, crede.— Im-
parf. credeam

—

Pas. déf. crezul.— II. q. parf. cre-

zusem. — Fui.pr. voiii crede.

—

Cmut.pr. a crede.

—

Impér. crede, crede|I. — Subj. prés, s cred ou s
crez, s crezi, s cread ou s creaz. — Inf. prés.

a crede.— Part. prés, crezénd. — Part, pas, crezut.

CREDE (a se), v. r. se croire, s'imaginer

être.
Il
Ne am pus peceile noastre ca s se

cread aceast a noastr scrisoare; nous

avons apposé nos sceaux afin que l'on ajoute

foi à notre lettre.
||
Prea midt se crede, il est

trop présoni|)tueux.

CREDINCIOAS, s. /".croyante.
||
confidente,

femme de confiance.
||

Bine c 'i a dat

Dumnezeu în gând s-i aduci o credincioas
ca mine (P. Ispik.), ii est heureux que Dieu

t'ait iuspiré la bonne idée d'amener une
femme de confiance telle que moi.

||
credin-

cioas d'ale et, une femme qui lui était fidèle.

Il
Nevasla sa 'î era credincioas, sa femme

lui était fidèle.

Pi.in. sans art. credincioase; — avec l'art, crediu-

cloasle.

CREDINCIOS, s. ///. 1" croyant.
||

2" confi-

dent, homme île confiance.
||
Un credincios

al lui, un de ses honnnes de confiance.

Ploii, sans art. credincioi ;

—

avec Vart, credincioii.

CREDINCIOS, adj. croyant, fidèle, silr.
||

Bun crcdi7ictus, orthodoxe,
jj
E un om cre-

dincios, c'est homme sûr.

F. Gram. f. s. credincioas; — m. pi. credincioi; —
f. pi. rreiliin'ioase.

CREDINCER, s. m. / /Va/is./ homme d.cou-

liance.

1 CREDIN, .s. / foi, croyance.
||
Fr pic
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de credin, sans l'ombre de foi.
||

Câineln

casi'î 'î urma stpina cu credin, Ie cliien

(ie la maison suivait sa maîtresse avec fidélité.

Il
Mal de credin, plus avéï'é.

||
Au stat

acolo de fa pentru credin (N. Costin), ils

sont restés là pour attester par leur présence.

Il
Cine a minit o-dat 'î a mâncat cre-

dina toat (HiN.), qui a menti une fois a

perdu tout droit d'être cru.
||
Ea calc credina

brbatului, elle trompe son mari.
||
i pentru

mal mult credina am isclit, et pour plus

de certitu le j'ai signé.
||

Bolnavul credin
n'are când geme cerênd mâncare, on ne croit

pas à la maladie de celui qui gémit et demande
à niang(/r.

Pluiî. sans art. credine; — avec l'art, credinele.

2. CREDINA, s. f. [Bue. et Trans.J, fian-

çailles.
Il
Au fcut credin, ils se sont fian-

cés.
Il

Ail stricat credina, ils ont rompu les

fiançailles. ||
Cu inelul de credin (P. Pop.),

avec l'anneau des fiançailles.

CREDINA (a), v. [Bue. et Trans.] fiancer.

CREDIT, s. n. crédit.

Plor. sans art. credite; — avec Cari, creditele.

CREDITA (a), créditer.

GoNJ. litd. p . creditez.— Imparf. credilam — Pas

déf. creditai.

—

Impér. crediteaz, credilaî.

—

Siibj. pr.

s creditez. -Iiif. pr. acredita.

—

Part.pr. creditând.—

J\trt. pas. creditat.

CREDITARE, s. f. action de créditer.

CREDITOR, adj. et s. m. créancier.

Plur. sans. art. creditori; — auec l'art, creditorii.

CREDUL, adj. crédule.

F. GiiAM. s. f. credul;

—

m. pi. creduli; — f. pi.

credule.

CREDULITATE, s. f.
crédulité.

||
Facênd

haz de credulitatea lor (P. Ispir.), se moquant

de sa crédulité.

CREER, s. m. V. creeri.

i. CREERÎ, s. m. pi. cervelle.
||
'i a shurat

creeriî, il s'est fait sauter la cervelle.
||

Loc.

Capul pîn nu se sparge, creeriî nu se vèd;

flitt. tant que la tête ne se fend pas on ne voit

pas la cervelle), ce n'est que dans les circons-

tances difficiles que l'on reconnait la valeur

d'un homme.
'-'. CREERÏ, m. pi. sommet, cime.

||
Creeriî

Carpailor, le sommet des Garpathes.

J. CREERÏ, s. m. pi. point d'une forêt qui est

le jilus rapproché de la cime de la montagne.

Pldr. avec l'art, creerii.

CREION, s. n. crayon.

l'LUH. sans. art. creioane;

—

avec l'art, creioanele.

CREMENE, s. caillou, silex, pierre à fusil.
||

Loc. Nicî càt aï da in cremene (litt. pas

même le temps de battre le briquet), pas une

minute, pas un instant.—i nu 'l slàbîa nicî

eât aï da in cremene (P. Isp.), et il ne le

làcliait pas une minute.
|| A sta cremene, res-

ter pétiifié, demeurer immobile de stupéfaction.

CREMENOS, adj. siliceux.

F. Gram. f. s. creraenoas;

—

»u. pi. cremenoi;—
f, pi. cremenoase.

CRENGOS, adj. V. crângos.

CRENGUA, s. f. dim. de creang.
CREPA, (a), V. a crpa.
CREPUSCUL, s. H. crépuscule.

CREPUNIC, s. m. fBuc.J, V. crpunic.
CRESCE (a) 1" croître, grandir, se dévelop-

per.
Il

grossir.
||

2" élever (des enfants).
||

1" Iarba cresce repede, l'herbe pousse vite.
||

i s nu me uii pe mine care î-am crescut

norocul(D. Ollan.); et ne m'oublie pas, moi qui

ai contribué à ton bonheur.
||

Unde-î unul
nu-î pulerela nevoî i ladurere; unde'smulî
puterea cresce i dumanul nu sporesce, (P.

Pop.); si l'on est seul on n'a pas de force conti-e

la malheur et la douleur ; si l'on est plusieiu's

la force croît et l'ennemi ne peut rien.
||
Este

tincr i o mal cresce (A. Pank), il est jeune et

il grandira encore.
||
1 cresce inima de bucurie,

il ne sent plus de joie.— Tot omul care o vede

jnir'c se renasce i inima lui cresce (Alex.);

il semble qui tous ceux qui le voient renaissent

et se réjouissent. — Când te zrîa 'î cretea

inima in el, le coeur lui bondissait de joie

quand il l'apercevait. — i când inima ne

cresc de un dor (M. Emin.), et quand un désir

d'amour nous remplit le cœur.
||
Par'c il

maî crescu de o chioap inima intr'insul

(Al. Odob.), il sembla qu'il eût repris courage.

Il
De ierî riul tot maî cresce, depuis hier la

rivière grossit sans cesse. ||
2" A cresce un copil,

élever un enfant.
||
A fost bine crescut, il a

été bien élevé.

CoNj. Ind. pr. cresc, crescl, cresce, crescem, cres-

ccl, ciesc.—Imparf. cresceam.— Pas. déf. crescul.—
Plus-que-parf. crescusem.— Fut. pr. voiii cresce.—
Cond. pr. a cresce.— impér. cresce, crescei.

—

Subj.

pr. s cresc, s cresci, s creasc.

—

Inf. pr. a cresce.

—

Part. pr. crescènd.—Part. pas. crescut.

CRESCTOR, s. m. père nourricier, celui qui

élève un enfant.
||
Baba i moneagul, cres-

ctorii sèî (I. Creanga); le vieux et la vieille,

qui l'avaient élevé.

Plor. sans. art. cresctori;

—

avec rart. cresctorii.

CRESCTUR, s. f.
enflure, renflement.

l'LLR. sans art. ciescturi ; — avec l'art, cresc-

tuj ile.

CRESCERE, s. f., i". action de croître, de

grandir. ||
croissance, accroissement. ||

crue.
||

2" action d'élever.
||
éducation.

||
Crescerea a-

jH'lor, la crue des eaux. || A daobun crescere,

donner une bonne éducation.

Pllh. sans art. cresceri ;
— oiec Cart. crescerile.
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CRESCUT, s. H. croissance.
||
Oijriad tarba

iliti crescut (P. Pop.), empêchant l'herbe de

pousser.

CRESCUT, adj. crû, accru, grandi, développé,

iji-iissi. j]
reiillé.

Il
élevé, éduqué.

||
/I/is/h cres-

cute, les eaux accrues.
||
Un copil cu greu

crescut, un enfant élevé avec poine.
||
Un om

bine crescut, un homme bien élevé.
||
Unom

rvu crescut, homme mal éleva, malotru. |[Citj)-

torul era plin de plâclnle cn'scute i ru-

menite (I. Creanga), le four était rempli de

galettes renflées et vermeilles.

K. OraM. f. s. crescut;

—

w. pi. crescui;

—

f. pi.

crescu le.

CRESTA (a), v. entailler, inciser, taillader,

balafrer.
||
créneler.

||
Cutataifu nul le crestase

ailinc semnul cruceî pe picpt i pe pântece

(AL.C).)OB.),avec.son iatagan il leur avait profon-

démeut incisé le signe de la croi.^ sur la poi-

trine et sur le ventre.
||
A crcsla pe ràbn^,

faire une encoche dans la taille.

CoNJ. Ind. pr. creslez, crestezi, creslearâ.— Imparf.
crestam.— ftis. dé/", crestai. — PI. q. parf. crestasem.

— Fut, pr. voiû cresta. — Coud. jir. aj cresla. —
Inipér. cresteaz, cresta(I.—Subj. pr. s creslez, s
crestezi, sa cresteze. — Inf. pi: a cresta. — l'art, pr.

crestând.

—

Part. pas. crestat.

CRESTÀTEA, s. /'. laiteron coiiiimin. laitue

.l(^ lièvre (bot.j.

CRESTÀTEL, s. m. V. crestatea.

CRESTARE, s. m. action d'entailb'i

ciseï-. do balafrer, de taillader,

cision.

CRESTAT, adj. entaillé,

L'iilladé.
||
crénelé.

||
dentelé.

K. Gjiam. f. s. crestat;— m. pi

crestate.

CRESTAT, s. f. gâteau de mort (V. coliva)

l'ii iViiine triangulaire.

l'LUi . sans ait. crestai;

—

avec l'art, cieslile.

CRESTTURA, s.f. entaille, incision, bala-

fre, taillade.
Il
coche, encoche, marque, cran.

||

e.rénelure, dentelure.
||
A face o ereslàturà,

entamer, faire une entaille. || Catul de jos al

raselor abia avea pe ici pe colea câte o cres-

ttur pe unde s intre aerul in beclurile-î

boltite (Al. Odob.), l'étage inférieur de la mai-

son avait à peini' de place en jdace une ouver-

ture par où l'ail- entrait dans les sous-sols

voiités.

l'i.ri:. sans. art. creslàturl;—arec l'art. crcslSlurile.

CRETE (a), r. V. a cresce.

1. CRETET, .s. ((. cime, souiiiR'l, laite.
||

tète,

cerveau.
||
chevet.

||
Ajunserm pin' n cretet

i in islulnd am crezut (\'is. Doch.), nous

étions arrivés au sommi't i-t nous avons cru au

succès.
Il

i'Vtcï /<ct;( cretet nu vè trece despre

tminenï de aa fel (T. Sper.), vous n'imaginez

F. D&MÉ. Nouv. Dicl. Ruum.-Franc.

(t 111-

II
entaille, in-

incisé, bala fié,

crestai ;
— /. pi.

même pas qu'il y ait de pareilles gens. ||
Când

valu muri, iubito, la cre<tet sa nu 'ml plângi

(M. Emin.); quand je mourrai, ma chérie, ne

pleure pas à mon chevet.
||
Spre cretetul lui

nedreptatea lui se va pogvri (N. Cost.), son

injustice retombera sur sa tête.
||
Ce te pori

aa gtit din cretet pin 'n ptnînt? (P. Pop.)

Pourquoi vas-tu ainsi paré de la tèto aux pieds'.'

Il
Din talp piu in cretet, de pied en cap.

1. CRETIN, !>•. m. chrétien.

-'. CRETIN, brave homme.
||
Un bîet cretin

uenise, un pauvre diable était venu.
||
De unde

escî, cretine:' — De unde mi-e nevasta. (P.

IspiR.) De quel pays es-tu, mon brave.' - Du
pays de ma femme.

Pluk. sans art. cretini ;

—

aoec l'art, cretinii.

CRETIN, adj. chrétien.||Po/wareie cretine,

les peuples chrétiens.
||

Religiunea cretin
ou legea cretin, la religion chrétienne.

F. Gram. f. s. cretin;

—

m. pi. cretini; — f. pi,

cretine.

CRETINA (a) c. rendre chrétien, baptiser.

Il
iSe duser la biser'ica învecinat i'l creti-

nar (P. IspiR.), ils le portèrent à l'église voi-

sine et le baptisèrent.

CoNJ. Ind. pr. ci etiiie.sc.— Imparf, cretinam.

—

Pav. déf. cretinai.

—

PI. ij. parf. cietiiiasem.— fut
pr. voiû cretina.

—

Cond, pr a cretina.

—

Subj, pr.

s cretinesc. — Inf. pr. a cretina.— Part, pr, cre-
tinând. — l'art, passé cretinai.

CRETINA (a se), vr. devenir chrétien, se

faire baptiser.

CRETINARE, .-<. /. action de faire chrétien.

Il
baptême.

CRETINAT, adj. devenu chi-étien, baptisé.

I'". li.AM. S. f, cretinat;

—

»i. pi. cretinai ;—_/.
pi. cietinai.

CRETINTATE, .s. /'. chrétienté. ||
'l

ji'rtjira viata jn'utru aprarea crrti)it{ii

,

ils sacrilièreut leur vie [loiir la défense de la

chrétienté.

CRETINESC, adj. chrétien, qui appartient

.111 chrétien.
||
Morala cretineasca, la morale

chrétienne.
||

Las s me mrturisi'sc la un
pop cretinesc (V. Alex.), laisse-moi me con-

fesser a un prêtre chrétien.

F. GiiAM. s. f. cie.lineasc ;— »i. ei ;</. cretinescl.

CRETINESCE. adr. chrétiennement, en

chrétien.

CRETINISM, s. u. christianisme.

CRESTOS. adj. crété, qui a une crête.

K. (liiiwi. /. s. crestoas ;
— »». pi. crestoi ;

—
f. pi.

crestoase.

CRE, adj. froncé, frisé, crêpé, crêpelé,

crépu, liDUclé, moutonné.

F. Gham. f s. crea ;
— »»i. pi. crei ;

—
f. pi.

cree.

10
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CRE, s. H. fronce, fronçure.
||

petit pli.
j|

ride.
Il

Fie-ce cre al màret, chaque frisson de

la mer.

Plur. sans art. creuri ;
— avec Varl. creurile.

CRETA, s. f. craie.

CREESC, adj. V. mr.
CREI (a), V. V. încrei.

CRETINÂ, s. /". [Tra)is.] taljlier (qui

loriiie la partie postw'ieure du costume des

paysannes).

Plui'.. m'/is art. cretine ;
— iivec l'iirt. creliiijele.

CRETIOAR, .s.
f. pied-de-lion, alchimille

vuli^aire (bot.J.

CRETISOR, adj. légèrement iris.-.

CREITUR, s. /•. V. încreitur.
CRETOS, adj. crayeux, crétacé.

F. Gr.AM. f. s. cretoas ;

—

ni. pi. creluji; — /. pi.

cietoase.

GREOS, adj. froncé, crépu, frisé.
||

\ . cre.

F. Gram. f. s. cretoas ; — m. pi. creoi ;

—

f. pi.

Greoase.

CREURI, .s. n. pi. Irisures.

CRETUCA, s. f. ulmaire, reine des prés,

lii'rlje au.'c aheilles (hot.j.

CREVAT, s. n. [Mold.] lit.
||
V. crivat.

CREZ, s. n. créilo.
||

Noaptea sihastrul

spunt'a crezul pe irul de metanii (N. Gake);

la nuit, l'ermite di.sait le credo sur les grains

de son chapelet.

CREZAMÎNT, s. H.cré'lit, confiance.
|| Prov.

Femeia, puca i calul n'au crezàinênt ; on

ne doit prêter ni su femme, ni .son fusil,

ni son cheval.

CREZARE, s. /./".VoW.j croyance, foi, crédit.
[|

i de-i au dat vr'o crezare {C. Konaki), et s'il

l'a crue.
||
X'am crezare, on ne me croit pas,

on n'ajoute pas foi à ce que je dis, je n'ai pas

de crédit.

CREZATOR, adj. i-t subat. croyant.
|| Lesne

creztor, crédule.

F. Gram /'. s. cr<>/.SIoare ;
— m. pi. creztml ;

—
/. pi. creztoare.

CREZERI, s. /'. pi. de crezare [Bue. et

Mold.], croyances.
||
Riuiianiï au o tnull'uw

de crezerî (Fi.. Mak.), les Roumains ont une

foule de croyances.

CRICALÂ, s. /. [Traus.] hachis.

CRIDÀ, .s. /'. craie, jj V. cretâ.

CRICHIN. s. m. prunus instititia (bot.j.

CRIGHELE, s. /. pi. [Suc] presse de char-

pentier.

CRIJAC, s. //(. (anc.) croisé.
j|

chevalier de

l'ordre Teutonique (N. Costin).

Pluh. sans art. Crijacl ;
— avec l'art. Crijacil.

CRIJMÀ, S. f. [Dur.] morceau de toile dans
lequel ou enveloppe l'enfant aussitôt après

l'immersion du Ijaptême.

CRILÀ, s. /'. battue, chasse au rabat, traque.

Il
A bate in cril, faire une battue. || Om de

crilà. batteur.

CRÎM, s. //)•. (anc.j Crimée.
||
Cinci Mol-

doveni biruesc pe zece Ttari din Crim
(Cantem.), cinq Moldaves battent dix 'l'artaies

do Criiuéi'.

CRIM, s. f. crime.

Piun. sans arf. crime ;
— avec l'art, crimele.

CRIMINAL, adj. criminel.

F. Gkam. f. s. criminal;

—

m. pi. criminali:—/', pi.

criminale.

CRIMINAL, s. H. criminel.

Pi.ri! sa/i;. art. criminali;

—

ai'ec Ta» t. criminalii.

CRIMINALICESGE, adr. criminellement.

CRIN, s. m. lis.
jj

Crin selbutie, lis mar-

ligonfbot.J.
Il
Crin r/o/6(;n,héméri)calle jaune,

lis jaune, lis asphodèle /'t'of./.
[j
Càtde frumos n

mre crinul in iirdin cresce, dar cum cade

jos îndat se vestfjesce (Gol.); quelque su-

perbe et droit que croisse le lis dans le jardin,

aussitôt qu'il tombe, il se flétrit.
||
i /«[« tu

cea ca crinul pentru ce s'a vestejit? (C. Ko-

NAKi) Pourquoi ton visage de lis s'est-il fané '.'

Plur. sans art. crinï ;
— avec l'art, crinii.

CRINIU, adj. l)lanc (comme le lis).

F. GliAM. /. s. criuie; — lu. et f. pi. crinii.

CRÎNG. s. n. V. crâng.

CRINTÀ, s. f. clisse à fromage (en général

ou se sert en Roumanie pour presser le fro-

mage blanc et l'égoutter d'une toile suspendm?

sur deux piquets).

PLtR. sans art. crinte; — avec l'art, crintele.

CRIOCt, S. pi. limonière, limon.

CRIPTA, s. f. crypte.
||

De-asupra criptei

negre a sfintuiuî mormint (M. Emin.), au

dessus de la crypte sombre du saint tombeau.

PLcn. sans art. cripte;

—

aire l'art, criptele.

CRÎMA, .s. /'. / .\fohi.] V. Cârciuma.

CRÎMAR, s. m. [.Mold.] V. càrciumar.

CRIS ei cris .s. m. [Mold.jCrésu^. riche.
||

.1 fi boijai ca Cris, être riche coinmi' Crésus.

CRIAN, adj. [Trans.] robuste, iiien dé-

couplé.

CRICA (a), V. [Mold.] grincer, j]
Vezènd

dracul c i aici n'a isbutit nimica, crica

din masele i crpa de c'iud (I. Cre\nga);

voyant qu'ici non plus il n'avait réussi à rien,

le diable grinçait des dents et crevait de dépit.

CRÎNIC, s. m. [Mold.] carré (filet de

pêche).
Il
V. cârsnic.

CRIST, s. f. crête, touffe, aigrette, p:>na-

che.
Il
Coiful de oel cu o cristàdelunr/t pene

care flfiie pe el, Ie casque d'acier avec un

panachp de longues plumes qui flottent à son

soiiimet.

Pluh. sans art. ciisle ; — avec l'art, cristule.
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CRISTAL, s. n. cristal.

CRÎNI (a), V. grincer.
||

Cri^nesce thn

(H)}î. il vrrince des dents.

CRÎNIRE, s. f. action de grincer.
||

grin-

cement.

Pi.LB. sans art. criniit ;
— avec l'art, crinirile.

CRÎNIT, s. n. grincement.

CRISTALIN, adj. cristallin.

F. Gram. f. s. cristalin; —m. pi. cristalini;

—

f. pi.

crislaliiu'.

CRISTALIZA (a), r. cristalliser.

CRISTALIZARE, s. f. action de cristalliser.

'] cristallisation.

Plih. sans art. cristalizri;

—

avec l'art, cristalizrile.

CRISTALIZAIE cl cristalizaiune, s. f.

cristallisulion.

Pi.UR. sans art. cristalizaii et cristalizatiunl ;
—

arec l'art. cristaliza|iile et cristalizaiunile.

CRISTEIÛ, S. m. râle de geuèt, loi de cailles.

Il
Cristeii cntan in iarb, les râles chan-

triiinl dans l'Iierbe.
||
V. cârsteiù.

CRISTELNIA, s. /'.bassin, fonts baptismaux.

Pllk. saiis art. cristelnie ;

—

avec l'art, critelnijele.

CRISTOS, s. pr. V. christos.

i.CRITÀ, s. /". (anc.J acier., l'aloul décrira,

l'épée d'acier.
||

Càinl en diiitï de cfi, des

ciiiens ans. dents d'acier.
||
Au inim décrira,

ils ont le coeur dur (un coeur d'acier).

2. CRIA, s. f. [.\fold.] plume (d'acier).

CRITERIU, s. n. critérium.

CRITIC, adj. critique.

F. Gi AM. /'. s. critic;

—

hi. pi. critici;

—

f. pi. critice.

CRITIC, s. 1/1. critique.

Plci;. sansart. critici;

—

avec l'arl. criticii.

CRITIC, S. /'. critique.

I'L( n. sans'jirl. critice;

—

avec l'arl. criticele.

CRIVAC, S. )i. manivelle, moulinet, guindal.

pLUii. sans art. crivace ;
— avec l'art, crivacele.

t CRIVACE, s. ji. pi. poulie.

-'.CRIVACE, s. H. ;)/. fDàm^.y, pièces de bois

i|Ui enlnuronl la meule gisanli; et l'i-mpêcheut

de Si' déplacer.

CRIVACIU, s. n. manège.
|1

V. crivac.

CRIVALÂ, s. /'. [Mold.j sorte de pieu ayant

3 ou 4 branches sur lesquelles on pose le bloc

lie >t'\ que l'on donne aux moutons.

CRIVAT, s. n. [Mold.j Wl.
\\
E intins i,i

'•rivât (.VI. Emin.), elle est étendue dans le lit.

Pur. sans art. crivale; — avec l'art, ciivatele.

1. CRIVEA, s./". [Prah.], sorte de moulinet dont

se servent les lonnidiers poia- lordri> l'écorce

de tilleul qui leur sert à attacher les cercles.

2.CRrVEA, .s. f. [Prah.] râteau.
||
Coas eu

crirra. t'jiux armée.

CRIVE, s. n. vent du nord, aquilon, bise.

(Lu Uoumanie, le crive souffle du nord-est).

CRIVINÀ, .s.
f. endroit rempli de cuscute

d'Europe.
||
endroit rempli d'argousiers.

Plcr. sans art. crivine; — avec l'art, crivinele.

CRIVI (a), v. [Trans.] trop manger, se don-
ner une indigestion.

Co.NJ. Ind. pr. crivesc.— l»ip<trf. criviam.— Pas.

déf. crivil.— Subj. pr. s crivesc.— bif. pr. acrivi.—
Part, pr, criviiid. — Part. pas. ciivit.

CRIZMA, s. /". lange de baptême, présent de

baptême.

Pllh. sans art. crizme; — aiec l'art, crizraele.

CROAT, s. m. Croate.

Pllk. sans art. Croafl ; — avec Vart. Croaii.

CROCMEALÀ, s. f. V. crohmealâ.

CROCODIL, s. m. crocodile.

Pli p;. sans art. crocodili ; — avec Vart. crocodilii.

CROHMEALÂ, .<!.
f. /^.UoW.J amidon, empois.

CROHMOLKa) L'./.Uo/ii.Jempeseridu linge).

CROI (a), r. tailler, couper.
||

faire des pro-

jets.
Il

losser.
Il
A croi o hain, couper un

habit.
Il
E croit pe el, il est fait à sa taille.

Il
Cuî 'i se croasce rèu, rèu 'i merge tot

mereu (A. Pann); s'ilamalenmanchél'affaii-e,

elle ira toujours mal.
||

Cel trecut plin de m-
rire i de lupte de eroi, nu'l vom uita nici

odat, cci era croit pe noi! (Vic. Doch.) Je
n'oublierai jamais ce passé tout plein de gloire

et de luttes héroïques, car il était à notre taille.

Il
începur a'I croi cu muchia iatagane-

lor, il se mirent à le frapper avec le dos de
leurs yatagans.

||
Loc. Am croit-o la fug (I.

CuEANUA), je me suis enfui.
|| Iepurii o croira

la fug (P. IspiR.), les lièvres s'enfuirent.
|| A

croi la minciuni, inventer des mensonges.
||

Vrea spre cas s'o croiasc (T. Sper.), il veut

se sauver du côté de sa maison.

CoNj. tnd. pr. croesc.—Imparf. croiam.

—

Pas. déf.
croii.— H. q. parf. croisem.— Fut. pr. voiû croi.

—

Cond. pr. a croi.— Impér. croesce, croi)i.— Subj.
pr. s croesc.— Inf. pr. a croi.— Part. pr. croind.

—

Part. pas. croit.

1. CROIALA, S. /". coupe, taille.
||

Croiala

uneî hainr, la coupe d'un vêtement.

2. CROIAL, s.
f. [Tut.] patron dontse servent

les bourreliers pour découper le cuirdes harnais.

l'Lun. .sans art. croïell ;

—

avec l'art, crolelile.

CROIRE, s. /". action de couper, de tailler.

CROIT, adj. taillé, coupé.
|| hain bine

croit, un vêtement bien coupé.
|| Legi croite

pe strimhtale, des lois injustes.

F. Gram. f. s. croit;

—

m. pi. croii;

—

f. pi. croite-

CROITOR,s. m. tailleur.
Il
Loc. Fie-careeste

croitor de pàine pentru dinsul, chacun s'oc-

cupe de gagner sa propre existence.
||

Croito-

rul bun nicï u)i petec nu leapd (Gol.), un
bon tailleur tire partie de tout.

Plir. sans art. croitori; — avec l'art, croitorii.
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CROITORIE, s. f. atelier, magasin, métier

de tailleur.

Pldr. sans art. croitorii ;
— avec Cart. croitoriile

CROITUR, s. f. coupe.

CROMPOI (a), v. V. a crâmpoi.
CRONCAN, s. m. grand coihesni (ornith.J.

Pluk. sans art. croncni ;— auec Tart. croncnii.

CRONCNI (a), v. imp. coasser.
|| Corbu''

acela era impàvat peste ceî-1'alî corbi, i,

cum a început a croncni, in clip s'au strlns

toî corbii din lume (I. G. Sbiera); ce corbeau

était le roi des corbeaux, et, dès qu'il se mit à

coasser, tous les corbeaux du monde accou-

rurent.

GoNJ. Iiid pr. cronciiesce — Imparf. croncnta.
— Pas. déf. croncnii. — Fut. pr. va croncni. —
Cond. pr. ar croncni. — Subj. pr. s croncneasc.
— Inf. pr. a croncni. — Part. pr. croncnind. —
Part. pas. croncnit.

CRONCNIT, s. H. coassement.

GRONCNITOR, .s. m. corbeau (ornith.).

Plur. sa/is. art croncânitorf ;
— avec l'art, cronc-

nitorii.

CRONCÂNITOR, culj. qui coasse, coassant.

K. Gram. /'. s. croncnitoare ;
— ni. pi. croncni-

torl ;
—

f. pi. croncnitoare.

CRONCAR et croncaù, .«. m. V. croncan.

CRONIC, uilj. chronique.

F. Gram. f. s. cronic;—»», pi. cronici; — f. pi.

cronice.

CRONICA, S. f. chronique.

Pi.cR. sans art. cronice ;
— avec Cart. cronicele.

CRONICAR, s. m. chroniqueur.

Pluh. sans art. cronicari ;^ai'ec l'art, cronicarii.

CRONOLOGIC, adj. chronologique.

K. Gram. f. s. cronologic;

—

m. pi. cronologici;

—

f. pi. cronologice.

CRONOLOGIE, s. /'. chronologie.

l'i.ui;. srt'is ar(. cronologii ;
— avec Cart. cronoloyiilc.

CRONOMETRU, s. m. chronomètre.

Plui;. satts art. cronoinelrï;—avec Cart. cronometril

CRONTÀI (a), V. V. a roni.
CROP, s. JT. eau chaude.

||
(EaJ alese vre-o

Irel pitici, il cur{i i ii arunca intr'un

crop (V. Cras.); elle choisit trois petits poissons,

les nettoya et les jeta dans l'eau chaude.

CROZA, s. f. (anc.) étoffe.

CROZN, s./', ci-ochetsde portefaix.
||
charge

de bois.
||
paquet, petit bagage qu'on porte sur

le dos.
Il

Ail purces numai cu crozna i cu

copii in brae (I. Neculc), ils sunt partis avec

un petit bagage et leurs enfants dans les bras.

Il
Nu 's deprins a umbla cu crozna in spate

din stpin in stpin (I. Creanga), jp ne suis

pas habitué à aller de maître en mailre mon
paquet sur le dos.

CROZNA, s. m. portefaix.

Pldr. $ant art. croznai ;
— avec Cart. croznail.

i. CRUCE, S. f. croix.
||
F-î cruce, signe-

toi, fais le signe de la croix.
||

Loc. Tocmai
la amïazî câ)id va (i soarele in crucï (P.

IspiR.), à midi juste quand le soleil sei'a à

son apogée, (au plus hautpoint de sa course).

Il
Cruce d'aur in'cas,'Jlilt. croix d'oi- dans

la maison), phi-ase que murmurent les paysans

quand on prononce devant eux le nom du dia-

ble.— Nol insà suntem patru feti' de împ-
rat, pe care ne-au luat patru\dracl— cruce

d'aur in cam — i acum trebue s le jacem
in toat luna cate doui copil (I. G. Sbiera);

mais nous sommes quatre filles de roi qui ont

été prises par quatre diables— crote d'or ilans

la maison — et maintenant nous devons leur

donnera chacun deux enfants par mois.
j|
Cru-

cea mea, [dans certaines poésies populaires^.

ma vie, mon âme.
|| (Jcid-l crucea, le diable.

— Moneagul, gândind c-i ucig-l cru-

cea, s'a speriat; le vieillard, croyant que c'é-

tait le diable, s'est épouvanté.
||
i zicând:

cruce ajul! et disant : Dieu m'aide: || Frai
de cruce, frères d'armes, amis inséparables.—
Ai s ne prindem frai de cruce pin la

moarte (P. Ispir.), devenons amis jusqu'à la

mort. — nenorocire nasce pe cea-l'altà,

amindo sunt surori de cruel (I. Slav.); un

malheur en engendre un autre, tous deux sont

inséparables.
\\ A fi ou a umbla cu crucea in

sin, être hypoci'ite.— Cu crucea in sin, sainte

nitouche.
||
Cruce de voinic, se dit en parlant

d'un homme vaillant.— Era o cruce de voinic,

c'était un vaillant, un fier gars.— Vézând insà

ccuboceal nu o scoatela cptiiit,se ruina
singur de sine, cuyn de s se arate el, cruce

de voinic, aa puin la inim, când se in-

timpl de czu in nevoie (P. Ispir.); mais

voyaut qu'il n'arrivait à rien en se plaignant,

il eût honte de lui-même, lui, un vaillant,

montrer si peu de cœur quand il lui était ar-

rivé de tomber dans le malheur.
||
A i>un/'

cruce, mettre une croix (pour annoncer qu'un

objet ou une maison est à vendre).
||

A se

pune cruce, se mettre en travers (empêcher

quelque chose).
||
A pune cruce cuiva, aban-

donner quelqu'un.

2. CRUCE, s. /'. leligiou.
||
Una e cruce, alta

e neamul; la religion est une chose, la race

en est une autre (il ne faut pas confondre la

religion avec la nationalité).
||
A /i d'aceal

cruce, être de la même religion.

3. CRUCE, s. f. se dit de toutes pièces pla-

cées en croix.
||

croisillon.

4. CRUCE, s. f. (anc.) troupe, régim-'nt.
||

Aduccndu-sl toate crucile de pedestrai (Ai..

Odob.), en amenant tous ses régiments d'in-

fanterie.

Plui:. sans art. cruel ;

—

avec Cart. cruciU-.
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CRUCEA PÀMiNTULUI, s. comp. branche

ursi ne flmtj.

i^^CRDCEA ALELOR, s. cowp sacrum, rê-

j;ion s;icrée.

CRUCEA VOINICULUI, s. ro/y//). Iiâton royal

ihol. '.

1. CRUCI (a), V. croiser, mettre en croix.

2. CRUCI (a). V. V. a curci.

CoNj. Iiid. jir. crucesc. — Imparf. ciuclam.— Pas.

déf. ciucif. — Pi. q. parf. ciucisem. — Put. pr.voirt

cruci.— Cond. pr. a cruci. — Inipér. crucesce, cru-

cii — Subj. pr. s!i crucesc. — Inf. pr. a cnici. —
Part. pr. crucind. — Part. pas. crucii.

1. CRUCI (a se), vr. se signer, taire le sijne

de la croix.
||
Se opresce i se crucesce. il s'ar-

rt^te et se signe.
|| Loc. Wam crucit când am

auzit ; flilt. j'ai fait le signe de la croix quand
j'ai appris cela), je me suis profondémentf^ton né.

j'ai été très surpris.

2. CRUCI (a se), vr. V. a se curci.

CRUCi, s. f. pi. [Dmb.f pièces de bois, en

croix, (jui maintiennent la partie circulaire

d'une roue de moulin.

CRUCIAD, s. /. croisade.

l'i ri;, snus art. cruciade;

—

arec Vart. duci.idcle.

CRUCIAT, s. »!. Croisé.

Pi.i !.. sans art. Cruciai; — arec Cart, Cruciaii.

J CRUCIER, s. ?n. Croisé (N. Costin.).

Pi.ri:. sans art. Crucierl ;
— avec Cart. Crucieril-

CRUCILITÀ, .s. f. petite croix, ilim. de cruce.

CRUCIRE, s. f. action de croiser.
||

croise-

ment.

CRUCI, adv. en croix, on travers, en biais.

Il
en louchant,

jj
Dup ce ocoli cruci i cur-

mezi tot oraul (P. IspiR.), après qu'il eût par-

couru la ville en long et en travers.
||
Loc. S'a

pun cruci i in curmezi, il s'est opposé de

toutes les manières.
||
Mi s'a fcut drumul crti-

ci (P. Pop.), je suis arrivé à un carrefour.
||
A

se uita cruci, regarder de travers et loucher.

CRUCIA (a se), v. se croiseï-, s'mitrecroiser.

Il
(Inde se crucieaz drumurile, où les

chemins se croisent. || V. a se încrucia.

CRUCIOR, s. m. Croisé. (N. Costin).

CRUCISOARÀ. s. f. jietite croix, dim. de

cruce.

1. CRUCIT, adj. croisé.

-. CRUCIT, adj. V. curcit.

r.Oi;A.M. f. s. crucit;— ni. pi. ciucil;

—

f. pt. crucile.

CRUCIT, s. f. dim. de cruce.

CRUCIULI, .s. /. petite croix, dim. de

cruce.

I'l.ri;. sans ari. cruciulie;

—

arrc l'art, cruciuliele.

CRUD, adj. 1" cru, vert, pas as.sez mùr.
||

non cuit.
||

2" tendre, jeune.
||

3" cruel, fé-

roce, inhumain. || i" Cele crude de nimic
liutie (Goi..), les choses pas mûres ne sont

bonnes à rien.
||

2" De cruz'i s'au dus copiî

meî (I. Creanga), j'ai perdu mes enfants tout

petits.
Il

Cm mintea sa cea crud (N. Costin),

avec son esprit non encore formé.
||
A înce-

put a munci de crud copil, il a commencé à

travailler dès sa plus tendre enfance.
||
3' Un

om crud, un homme cruel.

F. GiiAM. f. s. crud ;
— m. pi. cnul ;

—
f. pi.

erude.

CRUDATATE, S. /"./afic.; cruauté.
||
Domnit

de càte-orîau vrut vre-o tiranie sait vrc-o cru-

dàtate (Sp. Milescu), chaque fois que les prin-

ces ont voulu commettre un acte tyrannique

ou une cruauté.

CRUDAC, adj. simple, innocent, pas encore
formé.

Il
Vorbele mele crudace (Gr. Jip.), mes

paroles simples.
||
Fcctorai cu mintea crud

(P. Pop.), des enfants à l'esprit non encore

formé.

F. Gram. f. s. ci-udac ;
— hi. pi. crudacï ;

—
f. pi.

crudace.

CRUG, S. )i. (anc.j cercle, cycle, orbite.
|| De

noua or'i pin astzi pmîntul colitidtor au
cltorit pe crugxd soarelui nemictor (C.

KoNAKi), neuf fois jusqu'à ce jour la terre voya-

geuse a fait le tour de l'orbite du soleil immo-
bile.

Il
i 'naintc ne a mnat pe crugul ce-

rului (P. Pop.), et il nous a poussé en avantsur

le cercle du ciel.

l'i.cn. sans art. cruguri; — avec Vart. crugurile

CRUGULI, S. f. séneçon élégant {hot.J.

PiAR. sans art. crugulie ;— ouec Vart. cruguliele.

CRUH, s. n. caillou, gravier.

l'i.ii;. sans art. cruhurl ;
— avec Vart. cruhurilc.

CRUHOS, adj. graveleux, pierreux.

F. GiiAM. f. s. cruhoasS;— m. pi. cruhol;— f. pi.

cruhoase.

CRUMPËNÀ, S. f. pomme de terre (bol.J.

CRUMPIR, s. f. V. crumpen.
CRUNÀ, s. /. source, fontaine.

Pi.ni. sans art. ciune ;— arec Vart. crunele.

CRUNT, adj. sanglant, ensanglanté, san-

guinaire, ciuel.
Il
Brbatul crunt (Ps. Cor.),

l'homiiie sanguinaire. || Fapte crude, àes actes

cruels.
Il

lupt crunt, une lutte san-

glante.
Il
Crunte sudori (C\nte.m.), sueurs de

sang.
Il
Artând tutulor cuittd crunt de sân-

gele 7ievinovateî femei (N. Costin), en mon-
trant à tous le couteau dégouttant du sang de

la malheureuse femme.
||
Dar s întoarcem.

mai bine ochit de la aceast crunt privilesce

(N. Bai.c); mais détouinoiis plutôt les yeux de

ce cruel spectacle.

F. GnAM. f. s. crunt; — ni. /)/. cruni; — f. pi.

crunte.

CRUNT, (tdv. cruellement, durement, san-
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puinairement.j Crunt la el c se iiitaiP. Pop.),

il le rejrardait durement.

CRUNTAT, adj. trempé dans le srin-^, dé-

gouttant de sang, ensanglanté.
||
Pin n'am

cruntat topoarele noastre în sângele lor nu
ne-am pus la cale (Arh. din I.ai), nous ne
sommes pas partis avant d'avoir trempé nos

haches dans leur sang.

F. Gram. f. s. cruntat ;
— m. pi. cruntai ;

—
f. pi.

cruntate.

CRUPE, s. f. pi. gruau, semoule, orgeon,

froment mondé.

CRUSÂTEC, s. f. barbarée vulgaire, herbe,

de Sainte-Barbe (hot.j.

CRUSEIÛ, s. m. bourg-épine, épine de cerf.

(bot.).

Plch. sans art. cruceie ;
— avec fan. cruceiele.

CRUI (a), V. ensanglanter, tacher de sang.

CoNJ. Ind. pr. cruesc. — Imparf. crusïam. —
Pas. déf. crufil.— /'/. q. parf. cruisem. — Fut. pr.

voiù crui. — Cond. pr. a ci ui. — Impér. cruesce,

crucii.

—

Subj. pr. s cruesc. — Inf pr. a crui. —
Part. pr. crujiiid. — Part. pas. cruit.

CRUIU, S. m. V. crasei.

CRUTC, s. f. fil tordu.

Plur. sans art. crutce ;

—

avec l'art, crutce.

CRUA (a) V. ménager, préserver, épargner

I)
Nu cru nicîo osteneal pentru a noastr

mulumire (C. Konaki), il n'épargne aucune

peine pour nous être agréable.
||
Nu crua nicî

boeriî niai sracii (N. Costin); il n'épargnait

ni les boyards, ni les pauvres gens.

CoNJ. Ind. pr. cru, crui, cru, crum, cruai,
cru.— /ntpar/. cruam.

—

Pas. déf. cruai.

—

PI. que
parf. cruasem. — Fut. pr. vuiii crua. — Cond. pr.

a crua.

—

Impér. cru, cruai.

—

Subj. pr. s cru,
s crui, s crue.— in/ pr. a crua.

—

Part. pr. cruând.
—Part. pas. cruat.

CRUA (a se, a i), 't. se préserver, se

ménager.
||

Capetele s 'î cru plecar
(Cantem.), ils partirent pour sauver leurs têtes.

CRU, s. f. (anc.j ménagement, égard.

CRUARE, s.f. action d'épargner, déména-
ger, de préserver.

Il
ménagement, préservation.

Il
Fr cruare, sans pitié.

||
Nimic din ce e

ungur nu mai a/l cruare (Al. Ouob.), rien

de ce qui est hongrois n'est épargné.
||

Pe
toi i-a tiat fr cruare (I. Creanga), il les

tua tous sans pitié.

Plcr. sana. art. cruri ;
— a l'ec l'nrt. crurile.

CRUATOR, s. m. et adj. celui qui épargne

la vie (Cantem.).

Pluii. sans art. cruaturi ;— avec l'art, crutorii.

CRUZÂEÂ, S. f. grande bruyère fbot./.

CRUZIME, s. f.
1» crudité

||
2" cruauté, fé-

rocité, barbarie, atrocité.
|| 'i imnuia turba-

rea in fel de fel de cruzimi (Al. Odob.), il

passait sa rage en commettant toute sorte île

cruautés.

Pldii. sans art. cruzimi ;
— avec l'art, cruzimile.

CTITOR, s. m. fondateui-.

Pi.i'R. sans art. ctitori ;— avec l'art, ctitorii.

CTITORI (a), c. fonder.

CoNJ. Ind. pr. ctitoresc.

CTITORIE, s f. fondation.

Plur. sans art. ctitorii;

—

avec l'art, ctitoriile.

1. CU, prep. avec.
||
Am plecat cu dinsul,

je suis parti avec lui.
||
A eit cu tatl sëû, il

est sorti avec son père.
||
S'a sculat cu noaptea

în cap, il s'est levé avant le jour.
||
I-a vorbit

cu blândee, il lui parla avec douceur. || S'a

sculat cu cntatul cocoilor, il s'est levé au

chant des coqs.
||
De eu noaptea, dès la nuit.

||

De eu îarna, dès l'hiver. — Tot intru acest

an de cu îarn, muHt-aû i craiul Sobieski

(I. Nelulc.) ; la même année, au commencement
de l'hiver, mourut le roi Sobieski.

|| furc
cu trei dinî, une fourche à trois dents.

||
Cu

septmnile, cu anii nu ne vedem; nous ne

nous voyons pas pendant des semaines, pen-

dant des années.
||

Cu toate, malgré. — Ou
toate ameninrile lui, malgré toutes ses

menaces.
||
Cu toate c, bien que.— Cu toate

c mi a fgduit, bien qu'il m'ait promis.
||

la pe nevasta lut Ipate cu copilul cu tot i
se ca mai duce (I. Creanga), il prend la femme
d'Ipate et son enfant et il s'en va.

||
A venit eti

cel eu purcel, il est venu avec tout son ba-

gage.
Il
Cu totul, tout entier, absolument. —

Era cu totul de aur, il était tout en or.
||
Da-

te cu Dumnezeu! que Dieu te conduise! t!<

aussi laisse-moi tranquille,
jj
Trecênd pe pod

se rupse o blan cu mine (P. Pop.), en passant

sur le pont une planche se brisa sous moi.
||

Cm -mie, eu mare, tous grands et petits.—Au
alergat cu mie cu mare, tous sont accourus.

||

E frate cu nevasta mea, c'est le frère de ma
femme.

||
E vër cu mine, il e-t cousin avec moi.

2. CU, prép. suivi d'un subst. sert à former

des ailverbes.
||

Cit anevoie, difficilement.
||

Cm f>/d»idefe, doucement.
||

Cm îenerie, pa-

resseusement.
Il
Cm gra^d, hâtivement.

||
Cm

fudulie, arrogamment.— Cm rcutate, mécham-
ment.

3.CU, prép. /a uc.y, jusqu'à. jL'flii deshràcat

eu pielea i l'au legat la st'ilp la ger (H. Cost.),

ils le déshabillèrent tout nu (jusqu'à la peau)

et l'attachèrent au poteau sous le froid.

CUADRAT, s. ». iocarré.
||

2'^ cadrai (termr
d'impr.)

||
V Eseadroane in cuadrat formate,

(les escadrons formés en carré.

PlOR. satis art. cuadrate;— avec l'art, cuadratele.
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CUADRILAT, s. n. ^lofle quadrillée.
||
Per-

iii-le sunt de cudrfriZat (Dei.avr.), Ies coussins

siin( il'iHotîe quadrillée.

CUAR, s. ,1. (]uarl7,.

CUB, s. n. cube.

l'i I f; sans. art. cuburï -.—arei- l'nrl. cuburili;.

CUBAJ, s. II. cubage.

CUBARE, s. /". action de cuber.

CUBEA, .s.
f. (une), voûte, dôine, coupole.

Il
Au czut toate cubile munastireï peste

dinnl (En. KogAi..), toutes les voCiles du mo-
nasti're sont tombées sur eux.

CUBELC, s. ,/i. [Mold.]. limaçon.

Hllr sanx art. eubelcf ;

—

arec l'arK cubelcil.

CUBIC, adj. cubique.

I". Gam. f. s. cubic;— m. p(. cubici;— /'. p(. cubice.

CUBUR, s. H. V. cobur.

CUC, X. »i. coucou.
Il
Cucul armenesc, pie.

Il
Cucul cânt pin e frunza cerdc, tar nu

când //ic rf6'6tciu(HrNT.);Iecoucou chante

tant que les feuilles sont vertes, et cesse de

chanter quand elles tombent (de vieillesse).
||

Slrini's tvll cuciî din Iar i cànlà de se

omoar (\'. Ai.ex.), tous les coucous du pays

se sont réunis et ils chantent à pleine gorge.

Il
Loc. .4 prinde mingca'n cuc, attraper la

balle à la volée.
||

(pop.) A se face eue, se

griser, se soûler. — Il dcte de hcul pin il

fcu cuc ([\ Ispii;.), il lui donna à boire jus-

qu'à ce qu'il le soûla.
||

Cap de cuc, tète de

linotte.
Il
Aude 'u gur ca cucul, (Hit. il en-

tiid dans le bec comme le coucou», Il a l'o-

reille dure.
Il

A'w mi-u cantal cucul in

faa nid odat, je n'ai jauiais eu de chance.

.\sculla cucul pân'î ciit, (litt. écoute

le coucou tant qu'il te chante), écoute jusqu'au

bout les bons avis qu'on te donne.
j|
Bine i-a

cantul cucul, il a eu de la chance.
||
Hèu i-a

cnutul cucul, il n'a pas eu do chance.
|| l-a

cutat cucul axtzî, tout lui a réussi au-

jourd'hui.
Il
N'arç s-î cnle cucul, il n'ar-

rivera pas jusqu'au printemps.
Il
Chnblàde jlor'i

de cuc, il s'agite inutilement, il perd son temps.

Pind-i cucui .'jamaisdc la vie!
Il
Cncul pin

nu vede mugurul nu cânt, (lill. tant qu'il

ne voit pas le bourgi.'on le coucou ne chante

pas), on ne doit rien entreprendre prématuré-

ment.
Il

II cânt cucul in can, sa maison est

déserte.

Ptun. naiis art. cuci; — avec l'art, ciicii.

CUC, udu. tout seul.
|| Cnd xc vëzu sin-

gur cuc, quand elle se vit toute seule. ||

S'P'iiploie aussi comme adjectif: Msce bàtrinï

singuri cuci, des vieux absolument tout seuls.

1 CUCÀ, s./'. /auc./ bonnet de céii'inonie que

leSultan donnait aux princes.
||
Cuca lu urî-

aine nu se cui'ine,ci numai la unsul lui

Dumnezeii (GoL.), le bonnet princier (la cou-

ronne) ne sied jias à tout le monde, mais seule-

ment à l'oint du Seigneur.

>. CUCÀ, s. /". casque à panache de plumes,

casque de cérémonie.

:<• CUCA, s. f. femelle du coucou.

CUCERI (a), c. conquérir.
||

Romuiiii au
cucerii mai lot pàminlul, les Romains ont

conquis presque toute la terre.

CoNJ. Tnd. pr. cuceresc^ cuceresci, cuceresce, cu-

cerim, cucerii, cuceresc. — Imparf. cucerlaiii. —
Pas. déf. cucerii.

—

P/. q. par/', cucerisem.— Ful. pr.

voiû cuceri. — Cond. pr. a cuceri. — Subj. pr. sa

cuceresc.— Imper, cucerete, cucerijl. — //i/'. pr. a cu-

ceri. — Part. pr. cucerind. — Part. pas. cucerit.

CUCERI (a se), rr. s'humilier, s'uljaisser, se

ravaler, prier humblement, supplier.
||
ie ne

rugm si ie ne cucerim (P. Pop.), c'est toi que

nous prions et devant toi que nous humilions.

Il
Ve rog pre loti i me cuceresc voè (Evl.

DiK 1793), je vous prie tous et je m'humilie

devant vous.

CUCERIE, s. /. humilité, dévotion.
||
La ua

bisericeî 7 intimpin mitropolitul Maxim
cu mai muli arhierei, purtând crucea i
evanghelia pe care Domnul le sruta cu

mult cucerie (A. Odob. ; à la porte de l'église

il fut reçu par le métropolite Maxime et plu-

sieurs évoques portant la croix et l'Evangile que

le prince baisa pieusement.

Plur. sans art. cucerii ;
— avec l'art, cuceriile.

1 CUCERIRE, S. /'. action de conquérir.
||

conquête.
||
Cucerirea iumeî, la conquête du

monde.
||

Cuceririle tiinei, les conquêtes de

la science.

2. CUCERIRE, s. /. V. cucerie.

Pi.i c. siuisart. euceriil; -acec ('art. cuceriiile.

CUCERITOR, s. m. conquérant.
|| Am fost

prin lumea întreag cucerilor de inimi (\'.

Alex.), j'ai été dans tout le monde un conqué-

rant de cœurs.

Pi.Li:. sans art, cucerilurl ;

—

avec l'art, cucerilorii.

CUCERNIC, adj. humble, respectueux, ré-

vérencieux, dévotieux.
Il
Era cucernic cu toi

boerii (N. Cost.), ii était respectueux vis-à-vis

de tous les lioyards.
||

cucernic inchinare

(Al. Vlah.), une dévotieuse salutation.

F. Gram. f. s. cucernic; — «1. ;)(. cucei iiicl;— f.

pi. cucernice.

CUCERNIC, S. m. révérend.
||

l'rea cucer-

nice, révérend issime.

Pu n. sans art. cucei iiicl ;

—

arec l'art, cucernicii.

CUCERITURA. .s. /. (anc.) humilité. || Cu
mare blândee si cucerilurl 'l cercet (Can-

rE.M.) il l'in terrogea avec beaucoup de douceur et

d'humilité. Cm câinescî cuceriturî i vulpesci
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mfiuliturî inaintc-i ae arta (Cantem.), ii

iilIV'ot.-iit devant lui des humilités de chien et

et des cajoleries de renard.

Pi.Lii. sans, ai-t, ciicerilurl;— oucc l'arl. cuceriii lilc.

CUCERNICIE, s. f. humilité, révérence.

CUCNIE, s. /•. cuisine.

CUCOAN, s. f. V. cocoana. || I)it)-'o dumi-
nic s'a fost dus boïevul eu cucoana sa la

biseric i a lsat /ic bietul singur acas
(I. G. Sbiera), un dimanche le seigneur ailaa-

vec .Sil femme à l'église et laissa le petit garçon
.seul à la maison.

CUCOAR, s. /. grue.
|| Cine spune in toi

nniî ifieleptelor cucoarc a se muta dup
creme dintr'o ar 'n alt {ar:' (C. Kokaki)

Qui dit tous les ans aux grues intelligentes de

se transporter selon la saison d'un pays dans

un auti-e?

Plii:. sans art. cucoare ;

—

avec l'art, cucoaiele.

CUCOAE, s. m. pl.fBuc] V. gogoaa.
CUCON, s. m. V. cocon.

1. CUCOR, s. )i. enflure, gonflement, boul-

lissure.

2 CUCOR, s. m. V. cocor.

GUCOS, s. m. [Mold.] V. coco.
CUCOAT, adj. V. cocoat.

CUCOV, s. f. fanc.J cygne.

CUCUBALÀ, s. f. saponaire {bot.J

CUCOBEICÀ, s. f. V. cucuvaie.

CUCOVETÀ, s. f. V. cucuvaie.

CUCUI (a), V. imp. coucouer, crier comme
le coucou.

Il
Pnmâvara intr'un nue stând i

cucuind un cuc (A. Pank); au printemps, dans

un noyer, un coucou restait et coucouait.

GiiN.i. Ind. prés, cucuesce.—Imparf. cucuïa.— l'as,

déf. cucui.

—

Sub), pr. s cucucasc. — Part. pr. cu-
cuind. — Part. pas. cucuit.

CUCUIA (a se), v. r. s'élever, s'enfler, gros-

sii-, se former en ho.sse, se hossuer.
|| sejuchei-.

CUCUIARE, .s. /'. action de s'élever, de s'en-

fler, do grossir etc.

CDCUIAT, adj. enflé.
||

bossue. [Mold.]

huppé.
Il
juché.

Il
Ied cucuiat, jeune chevreau

(dont la coi'ne n'est pas encore poussée et se

présente sous forme de hossette).
||

[Mold.]

Gin cucuiat, poule huppée.
||
Ghebos i

la cap cucuiat (Mir. Cost.), bossu et la tète en

pain de sucre.
|| Sta cucuiat peun zid, il était

juché sur un mur.
||
Când seara unde 'mî e-

dea liijanid colea voios i cucuiat pe treîjse-

i'ine hi capid meseî lâng fata impratuluî
(I. G. Sbiera); et le soir le bohémien, ravi et

juché sur trois coussins, était au haut bout de
la table à côté de la fille de roi.

F. Gkam. /. s. cucuiat ;
— m. pi. cucuiafl ;

—

f. pi.

cucuiate.

CUCUIATÀ, s. /. cour de l'église où l'on en-

terre les morts (Dict. Ac. Rom.).
|| Loc. .S'a te

vëd la cucuiitta, y voudrais te voir mort.--

Duce-te-at la cucuiatl Si tu pouvais mourir!

CUCUIERE, s. /. V. cucuiare
J

CUCUIU, s. H. bosse, enflure, grosseur, pro-

tubérance.
Il
L'a lovit in frunte de s'a fcut

un cucuiû, il l'a frappé au front et il s'est

formé une bosse.

Pi.uu. sans art. cucuie ;
— avec l'art, cucuiele.

CUCUL (d'à ), loc. adv. jeu d'enfants.

CUCULEASA, s. f. V. cuc.
CUCULE, ,s. m. dim. de cuc.

Pi.iTi. sans art. cuculetï; — ai'ec l'art, ciiculetiï.

CUCULITÀ, .s.
f. dim. de cucàifeni. de CU&).

PiA'i; sans art. cuculie; —arec l'arl. ciiculi|elo

CUCUMÀ, s. /'. concombre.

Pi.ii;. sans art. ciicurae ;

—

avec Vart. cucumelo.

CUCUMEAGÀ, s. /". V. cucuvaie.

CUCUNAR, .s. m. V. coconar.

CUCURÀ, s. f.fTrans.] versoir (de la char-

rue).

Pur. sans art. cucuie ;
— avec l'art, cucuiele.

CUCURBATÂ, s. /'. courge, gourde.
||

Gii-

curbata se întinde i jie alocarea se resu-

cesce p'm in virftd parilor (I. Creanga); la

courge s'étend, et parfois s'enroule jusqu'au

faite des pieux.

CUCURBEEA, s. f. coiileuvrée [bot./.

CUCURIG, .s. m. hellébore noir, rose de Noël

(bot.J.

CUCURIGU, s. n.coucouricou(chantducoij).

Il
Ci-c pe când tria imprteasa ea cânta

cucurigu in cas(\'. Alex.), on ditquede.<iin

vivant la reine était la maîtresse dans le mé-
nage.

CUCURIGUI (a), u. imp. coqueriquer, faire

lOfouricou, chanter comme le coq.

CUCURUZ, s. m. [Truns.] maïs.
\\
Cucuruz

sélbatic, moléiie, bouillon blanc [bot.j.

CUCURUZITE, s'./.champ où l'on a piaulé

autrefois du maïs.

CUCUAT, s. et adj. V. cocoat.

CUCUTA, s. f. grande ciguë, ciguë com-
mune, ciguë maculée (bot.).

\\
Cucut mic,

petite ciguë, aHliure (bot.J. jj
Cucutde ajiâ,

ciguë vireuse.

Pi.Dii. sans art. cucuie ;

—

aiec l'art. cuculi'Ie.

CUCUVAIE, s. /. effraye, hulotte (omith.J.
Pi.UK. sans art. cucuveie ;

— avec Vart. cucuvelele.

CUCUVEA et cucuveic, s. /". V. cucuvaie.

CUDALB, adj. V. codalb.

CUEJDIN, s. n. petit torrent.

CUFÀR, s. n. coffre, malle.

Pi.n . va)(!! art. eu fere ;

—

avec l'art, cufeiile.

CUFÀRAR, s. m. malletier.

Pi.UB. sans art. cufrari;

—

avec Vart. cufiariî.

CUFRA, s. n. petite malle, valise.

Pi.uR. saits ait. culrae; — avec Vart. cufraulc.
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CUFDNDA (a), ». iilonser.aliinioi-, enloncor,

i'ii;;luutir.
Il

'/,-(( cufundat in aiiâ, il l'aplon-

^é dans Teau.
||
Apa cànd se umjlà i i>e

taun{î il cufund (Goi..); quand les eaux s'en-

llent, elli,'s en^'loutissent même les montagnes.

GoNJ. Ind. prés. ciiTuDd. cuFuir/.!, cufund. — Ini-

par/'. cu fuiiilani — Aïs. de'/, cufundat. — IH. q. pwf.
cufundas(>m.— Fut. pr. voiii cufunda.— Cond. pi*, a
cufunda.

—

Subj. prés, s oufund, s oufun/.i, sa cu-

fund 011 s cufun/.â. —Ai/, pe. a cufunda. -i'uc/. pi*,

oufundând. — l'art, pus-, cufundat.

CUFUNDA (a se), v. r. s'enfoncer, s'abimer.

Il
sombrer, faire naufrage, couler bas. ||

Dup
ce se luptar <- credeai c se cufunda p-
inintul sub ri, après qu'ils eurent combattu

av'i'C tant d'acliarneiiient qu'on eût cru que la

terre allait s'abimer sous eux.
|{
Ceamalniare

corabie fr o crmbunindat se cufund
(Gol.); le plus grand navire, s'il n'a pas un bon

pilote, fait bientôt naufrage.

CUFUNDACIU, s. m. [Mold.] V. cufundariù.

CUFUNDARIU, -s. )». plongeon [ornith.J.
\\

f'.ufundui-iu-cucuiat, greble buppé /oruit/i./.

Il
Cufundariù mie, petit greble, castagneux,

(ornith.J.

Pi un. sans art. cufundrii ;

—

avec l'art, cufundrii.

CUFUNDARE, s. /'. action de s'enfoncer, de

s'abimer, de sombrer, de faire naufrage.
||

Cufundarea unet corbii, la perte d'un navire.

l'LUii. sans art. cufundri;—arec J'ar^. cufundrile.

CUFUNDATOR, s. m. plongeur.

Pu i;. sans art. cufnndlori; — avec Cart. cufnnd.'i-

toril.

CUFUNDATOR, adj. décvant.
||

Amà'jiri

rufundntoitn-, illusions décevantes.

F. GiiAM. f. s. cufundloaii?;

—

jii. p/. cufundaturi;

—
f. pi. eu fundatoare.

CUFUNDAT, adj. plongé, abîmé.
|| Cufun-

dal in ijàndiri, abiiné dans ses penséer^.
||

.S'it6 nisipul din pustie cufundat e un popor

(M. Emin.); un peuple est enseveli sous le sable

du désert.

F. Gii\M. /. .f. cnfunilal;— m. pi. cnfiinil:i|i ;— f.

pi. cnliindale.

CUFUNDATURA, s. f. enfoncement.
||

im-

mersion.

I'luii. sans art. cufundaturi; — aivc l'art, (ufnnilà-

lurile.

CUFUNDI, s. n. innnersion, trenqie.

CUFURI (a se), r. r. foirer.

CUFUREALÀ, .s.
f. foirade.

Pu R. sans art. cufurell : — avec l'art, culurelilo.

CUFURICÎOS, adj. foireux.

K. GiAM. /. .<. cufuricloas; — ru. pi. cufuriclol
;

—
f. pi. cufuricioase.

CUGET, .s. n. pensée, réflexion.
||

dessein,

intention.
||
pensée intime, conscience.

|| l£u'î

spun in cuijet curat, je te dis en toute consci-

ence. C.uqctul'nûbated'afacecutarclucru,

j'ai le dessein de faire telle chose. || C zèa cu-

ijetul i)nî bute de strin s-mî fac un frate

ca s-mî cate de dreptate (V. Alex.); car vrai-

ment l'envie lue prend de m'entendre avec l'é-

tranger pour qu'il me fasse rendre justice.
||

Mustrare de cuget, remords de conscience.

Pu':, sans art. cugete; — ai'ec l'art, cugetele.

CUGETA (a), v. penser, songer, méditer,

réfléchir.
||

projeter.
||

fncepu a cugeta, il se

prità rélléchir.
|
Cuget bine înainte d'à vorbi,

réfléchis bien avant de parler. || Cine tie ce

cuget? qui sait ce qu'il médite?

CoNj. Ind. pr. cuget, cugcl, cuget. — Iiupnrf.

cugetam.— Pas déf. cugetai.— PJiis (/. parf. cugeta-

sem.— Fut. pr voiû cugeta. —^""d. pr. a cugeta.

—

Impér. cuget, cu^etafi.— Subj. pr. s cuget, s cu-

geti, s cugete.— In/", pr. a cugeta.

—

Part. pr. cuge-

tând.— /Vi/7. pas. cugetai.

CUuETARE, s. f. action de penser, de son-

ger, de réfléchir, de méditer,
||
pensée, idée, ré-

flexion, méilitation.

Plur. sans art. cugetri; — avec Cart. cugetrile.

CUGETAT, adj. pensé, réfléchi, médité, pré-

conçu.
Il
Era lucru cugetai, c'était une chose

liréconçue.

F. Gram. f. s. cugetat;— hi. ;</. cuyetalï ;

—

f. pi.

cugetate.

CUGETTOR, s. m. penseur.

I^i.rn. sans ((il. cugettori -.— avec l'arl. cugettorii.

CUGÎUMAN, s. n. V. gugiuman.

CUHNIE, ,s. /'. 1« bivouac.
||
2» cuisine.

||
1"

îndat 'i-au luat cal i au lsat cuhnii ce

au avut i au fugit (N. Cost.), aussitôt ils pri-

rent leurs chevaux et abandonnèrent leurs

bivouacs.

l^LDR. sans art. cuhnii;— arec l'arl. cuhniile.

CUI, pi: rel. (au datif), à qui, auquel, à

laquelle.
||
Cul vorbescl'? A cjui parlez-vous'?

Il
Are cal s semene (Gol.), il à qui ressem-

bler.
Il
V. care.

CUIASEL, s. m. petit clou.

CUIB, s. n. nid, nichée. ||
A'si face cuib,

s'établir.
Il
Nemiî la moiiastire la Mira 'î

fcuse cuib (Cur. Am.), Ies Impériaux s'étaient

élaldis au monastère Mira. ||
Dac face puiid

aripl nu 'l mal gsescl la cuih (Hin.), quand

les ailes lui poussent lin ne tiouve plus l'niseau

au nid.

Plur. «riis art. cuiburi ;—arec l'art, cuiburile.

CUIBA (a se), v. r. nicher.
||

Vulturii iî

cuibeaz puiî in stânc, les aigles nichent

leurs pelils dans les rochers.

CUIBAR, s. n. nichel.
||
nichée.

Plur. snns art. cuibare ;

—

auec l'art, cuibaiclc.

CUIBÀRI (a) e. nicher, faire son nid.

CUIBRIT, s. f. dim. de cuibar. || UriH
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mnânc cuibanel<! de [iirnic, Ips ouis

mauj^ent Irs nids de founnis.

CUI60R, s. n. petit nid, dim. de cuib.

Fi.rn. sinis ai-i. (•iiiboare :—arce /"aci. cuiboaiele.

CUIBURI (a), i'. V. a cuibri.

CUIBUOR, s. H. petit nid. dini. dt'Cuib.

l'i.uii. sans ail. caihuo.xre.—niecl'arl. cuibuoa-

rele.

CUIER, s. n. porte-nianleaii.

Hli'h. sans ml. cuiere ;—mec l'art, cuierele.

CUINE, .S-. /. cuisine.

CUIOARE, s. n. pi. clou de girotle (bot.J.
||

('.uiourc. de grdin, œillet (bot.J.

CUIOR, s. H. petit clou, pointe, brochette,

dim. dp cui II.

PUH. .v'a/(,-i art. cuioare ;
— avec l'art, ciiiuarele.

CUIORIA, s. /'. benoîte officinale, herbe

bénite {bot.J.

CUIÙ, s. n. clou.
Il
A scoate cu'ie, ôter des

clous, déclouer. || A bate un cuiù, planter un

clou.
Il

Loc. Fiind cu cuiul la inim, ayant

un liTos chagrin.
|1

Unchiaul era cu cuiul

la inim (P. Ispir), le vieux avait un profund

chagrin au cœur. ||
lî intr un ciiiii iit

inim când anzi aceste cuointe (Col. Basm.),

il reçut comme un coup de poignard quand il

entendit ces paroles.
|1
Cuiû eu cuiù se scoate,

un clou chasse l'autre.
||
Apune ceuain cuiù,

mettre quelque chose au rancart.
||
Btut in

cuie, cloué.

Plur. sans art. cuie;

—

avec l'art, cuiele.

CUIVA,(/«<. (?ecare-va, h quelqu'un.! AI spus

cuiva s v'ie? As-tu dit à quelqu'un de venir'?

CUJBÀ, s. f. V bois tortu.
||

^^ crochet.
||

3" sorte de ci-éuiailliére à laquelle on pend une

marmite. |! E\ le-or aduna (jloricelej, chite le-

orface, 'n eujbe le-or purta (P. Pop.); ils cueil-

leront des fleurs, ils les meltniul en bottes et

les porteront sur leurs crochets.

CUJBA (a) V. courber, tordre.

CUJBARI, .s. f. pi. n plis, détours.
|| Un pi-

ràu de apà vie, oa un earpe In cujbarî, se

invirlîa pe sub copaci (C. Konaki); un ruis-

seau d'eau vive faisait mille détours sous les

arbres comme un serpent dans ses replis.

CUJBAT, adj. courbé, tortu.

F. Gham. f. s. cujbat; — m. pi. cu.jljatï ;
— A pi.

cujbate.

CUJD, s. f.
arnica de montagne [bot.J.

CULA, s. f.
1" tour.

Il

'2" souterrain, lieu ca-

ché, et par. extension: tannière. repaire de bri-

gands.
Il
Danae pe care tatl sèu o inea in-

chis intr'o cul (P. Ispir.), Danaë que son

père tenait enfermée dans unr tour.
||

'SI a-

dun ceata 'mtr'o cul sub niscedrmturî
de ziduri (P. Ispir.), ii ressembla une bande

dans un souterrain sous des ruines de murs. Ij

Se ascunse intr'o cul prsit, il Sf cacha

dans uni' tannière ahaïuionnée.
||

Din cula

domneasc lefuri s 'tnpareasca (P. Pop.),

(Iu trésor princier partager des appointements.

1^1 un. sans art. cule;

—

amc l'art, culele.

CULATÀ, s. f. culasse (t. d'arlil.J.

CULBEC, s. m. [Mold.], escargot.

l'iiM. sans art. l'ulljecï ;

—

aoec Vart. culbecii.

CULBECEASC, s. f. luzerne {bot.J.

CULCA (a) V. coucher.
||
E culcat, il est

i-oui-hé, il esl au lit.
||
A culcat copilul, il a

couché l'enfant.
||

Vintul culc grâul la pà-

rnint, le vent couche le bii'.
||
Loc, A culca la

pmînt, tuer.

CoNJ. Ind. pr. culc, culoï, culc. — Imparf. cul-

cam. — Pas. def. culcai. — Pi. q. parf. culcasem. —
Fut. P'. voiû culca, — Cond. pr. a culca. — Impér.

culc, ciilca|î,— Subj. pr. s culc, s culoï, c culce.

—

Iiif. pr. a culca — Pirt. pr. culcând. — Part. pas.

culcat.

CULCA (a se), v. r. se coucher, se mettre au

lit.
II
se reposer.

||
S'a culcat, ii s'est couché,

il s'est mis au lit.
j|

S'a culcat la umbr, il

s'est éti-ndu à l'ombre.
||
Ce s'au aternut pe

aceea s se culce (Cantem.) ; comme il a fait

son lit qu'il se couche.
||

Cine se culc ne-

màncat se scoal de eu vreme (A. Pann), qui

su couche à jeun se lève trop tôt.
|| Loc. Culca-

te pe urechia aia fA. Pann) (litt. couche-toi

sur cette oreille-là), comjile là dessus et bois

un verre d'eau.
||
Cànd treî oameni zic cescî

beat, culc-te i dormi; quand trois personnes

(lisent que tu es ivre, couche-toi et dors.

CULCARE, s. m. action de se coucher.
||

couchée, (loucher,
jj
//aï /a cw/care, allons nous

coucher.

CULCAT, adj. couché.

F. Gr\m. f.
s, culcat; — »i. pi. culcai ;

— /. pi.

culcate.

CULCATE (la), l'adv. le soir, vers neuf

heures.

CULCU, s. )i. gîte,endroil de repos, jrepaire,

nid.jjlit.
Il
S n'aih la btrinee batir culcu-

ul sëu (S. Nad.), et n'avoir pas même un gîte

dans ses vieux jours.
||

Crescut in înfrire
cu iarba i cu vintul, avênd de templu cerul

'i de ctilcu pminlid (V. Ale.x.); élevé en

pleine nature parmi l'herbe et le vent, avec

le ciel jiour temple et la terre pour gîte.
||

Pot se prind arpele din culcu (I. Creanc.A),

je puis prendre les serpents dans leur nid.
||

Efa Iwru firesc la un otn care petrecea par-

tea cea mai mare a vieel lui întins pe di-

van ort svircolindu-se in culcu (I. Slav.)
;

c'étaitchose naturelle chez un homme qui passait

la plus grande partie de sa vie étendu sur un

divan ou se tournant et se retournant sur sou lit.

Pi.urt. sans art. culcuuri;— ai>ec Tact, culcuurile.

CULCUUL-VACEÏ, .s. cnmp. oreille de s un-is.

myosotis j bot.J.
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CULDU, adj, pauvre, uécessiteux, mendiant, i

F. Gkam. f. s. culdusà; — m, pi. culdui ; — /'. pi-

culdiijc'.

CULEGÀÛ, s. H. composteur (t. d'iinpr.j.

PLun. sa/is aW. culegaie; — avec l'art, culegaiele.

CULEGE (a), v. cueillir, recueillir, récolter,

collectionner. A culege poame, cueillir des

fruits.
Il
A culege de pe jos, ramasser.

||
Din

nrî culegi mult înelepciune ([. Cr'e\kc.\),

on recueille bien des leçons dans les livres.
||

Sfàtuindu-se eu prelau i baronii sèï, ah
cules oaste din Rusia (ink.^i) ; ayant pris

conseil de ses prélats et de ses barons, il en-

gagea des troupes de Russie. ||
A semnat

vintul i a cules furtuna, il a semé le vent

et a récolté la tempête.
||

Loc. Alege jiinà

culege ou cine alege culeiie; flitt. choisis jusqu'à

ce qu'on n'ait plus qu'à ramasser), qui trop

choisit n'a que les restes, qui trop choisit

prend le pire.
||
Dintr aceasta poî culege c

sântul Teotim n'au fost Mitropolitul Dachicî

cei vechi (tNCAi), on peut conclure il'ici que

saint Théotimen'a pas été métropolite de l'an-

cienne Dacie.

CoNJ. Ind. prés, culeg, culegi, culege. — Imparf.

culej^eam.— Pas. déf. culesel. — H. q. parf. culese-

sein.— Fut. pr. voiù culege.— Cond. pr. a culeye.

— Impér. cuiege, culeyeff. — .S'ubj. pr. s culeg,

s cule;,'!, s culeag.

—

liif. pr. a culege.— Part. pr.

cnlegénd. — Part. pas. cules.

CULEGERE, s. f. action de cueillir, de re-

cueillir, de récolter, || cueillette.
||

i-écolle.
||

recueil, collection.
||

Culegerea poamelor, la

cueillette des fruits. || O culegere de poesiî,

un recueil de poésies.

l'i.CR sans art. culegeri ;
— avec l'art, culeneiile.

CULEGTOR, s. m. celui qui recueille, celui

qui récolte, qui fait des colections, collection-

neui'.
Il
collecteur.

||
composteur /^ '/'{(«pr./ Ij

Culegtor de basme, collectionneur de contes.

Pldh. sans art. culegtori -y — at'ec l'ail, culegiltoiif.

CULEIÛ, s. m. peau du ventre (chez les

animaux), peau qui sert à faire les outres.

CULES, s. n. cueille, cueillette.
||

Culesul

strugurilor, la vendange.

Plcî.. sans art. culesuri; — avec l'art, culesurile.

CULES, adj. cueilli, recueilli, récolté, col-

lectionné.

F. r.Rwi. l'.s. culeas ;— »i. pi. culei ;—/'. p(. culese.

CULEÂ, s. f. [Mold.] polente.
||

V. m-
mliga.
CULESAR, s. n. [Suc] V. culeer.

CULEER, s. n. [Mold.] bâton avec lequel

on leiiiuela bouillicde mais pendant la cuisson

fmàmaligàj. ||
V. meleteu.

CULIC, .<. n. panse.

CULICIÛ, s. m. courlieu, courlis, pluvier

(ornith.J.

CULINAR, adj. culinaire.
||

problem
culinar (M. Emin.), un problème culinaire.

F. Gi.AM. f. s. culinar ;— »!. pi. culinari ;— /". pt.

culinare.

CULION, s. n. V. comanac.

CULIS, s. f. coulisse.

Pi. Il;, sans art. culise; — avec Varl. culisele.

CULIER, s. n. [Mold.] V. culeer.
1. CULME, s. / cime, faite, sommet, coupeau.

Il
Am pus umerii In stânc i am rostogo-

lit-o in cale ctre culmea intrevczut (Vis.

DocH.) ; nous avons poussé la roche et nous

l'avons roulée vers la cime entrevue.

2. CULME, s. /". 1" traverse de bois soutenue

par deux pieds et sur laquelle on pose des étof-

fes, des luines, etc. pour les faire sécher.
||
2"

porte-manteau. ||
Era o culme pe care stteau

atirnate o giubea blnit (N. Filim.), ii y

avait un porte-manteau auquel était accrochée

une pelisse fourrée.

Plcii. sans art. culrnl; — arec l'art, culnaile.

CULMI, S. n. cime, faite. || Cànd piciorul

pe culntis, quand elle mit la pied sur la cîme.

CULMITÀ, s. /". cime, faîte.
|i
Pe culmia

dealului (A. PA^•^J.), sur le faite de la colline.

Il
V. culme.

Pi,UR. sans art. culmie; — avec l'art, culmiele.

CULP, S. f. faute.

Pllu. sans art. culpe ;
— avec l'art, culpele.

CULPABIL, adj. coupable, fautif.
||

V. cul-

pe '! vinovat.

F. Gr\m. /'. s. culpabil; m. pi. milpabill; — /".

pi. culpabile.

CULPABILITATE, s. /. culpabililé.
||
V. vi-

novie.
CULPE, adj. coupable, fautif.

||
De am

fost fulpea lie (Ai.. Odob.), si j'ai été coupa-

ble envers toi.

F. Gkam. /' s. eulpes ;
— m. pi. culpei ;

— f. pi-

culpese.

CULT, adj. culte, cultivé.
||
Un om cuit,

un homme culte.

F. Gi.AM. f. s. cull; - m. jd. cn\\\;—f. pi. culte.

CULT, .s. n. 1" culte. ||
2» culte, respect,

vénération.
||
1" Ceremoniile cultului, les cé-

rémonies du culte.
||

2" Am un cuit pentru

el, j'ai un culte pour lui.

Plui;. sans art. culte; — avec l'art, cultele

CULTIVA (a), v. cultiver.

CoN.i. InJ. pr. culliv, cullivï, oulliv. — Imparf
cultivam.

—

l'as. déf. cultivai.— /'/. (/. parf. cullivaseiii.

— Fut. /)/. vi>iii cultiva. — Cond. pr. a cultiva. —
Irnprr. eiilliv, rultiviilï. — Subj. pr. s cultiv, s
eullivj. si eullivc. — Inf. pr. a cultiva. — Part. pr.

cullivàiiil — l'an. pas. cultivai.

CULTIVARE, s. /. action de cultiver.

Pbti!. sans art. cultivri; — arec ("«ri. cultivrile.
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CULTIVAT, ndj. cultivé.

F. GiuM s. f Piiltivala ;
— m. ;>/. riilli\.i|I ;

—
f.

pi. cullivate.

CULTIVATOR, s. ui. cultivateur.

l'i.F ;. xaiis nrt. ciillivalorï ;
— arec l'art, ciilliva-

loiil.

CULTUC, s.H.[MolJ.] 1» oreiller, coussin.
|!

2'^ quiirnon de pain.
||

1" Cit un ciiltuc sith cap,

.ivec. un oreiller sous la tiHc.
||
2" V. coltuc.

CULTUCEL, s. n. [MohL] petit oreiller.

Pi.UR. sans art. cnlliice ;
— avec l'arl, cnlliicele.

CULTURA, s.
f. culture.

Pi.Ui;. sdiis art. cditurï ;
— avec l'art. cuUiiiilc.

CULUC, .<!. n. (anc.j garde du corps, garde,

]iatronillo, coi"|>s de garde. || C.a .i Irniceru

cum sunt acum la Turci, la Rom Prctorie-

niî , adic pedestrime de divan le zicea,

cum. la Turci, culucurî (Mik. Cost.) ; de

même les Janiss;iires aujourd'hui chez les Turcs,

à Rome les Prétoriens, c'est-à-dire rinf;mterie

de la garde, s'appelaient chez les Turcs gardes

du corps.
Il

Strejile lijiite toate, la culuce

nime nu-i (Beld.); les sentinelles tous absen-

tes, personne dans les corps de garde.

Pi.uii. sans art. culiico et culucurî ;
— aivc l'art.

culucele et culucurile.

CULUCIÛ, s. m. [Mold.] garde, surtout

garde de nuit.

1" CUM, arfr. coinuieut.
j,
comme, ij dés que,

aussitôt que.
||
Cum se poate i comment est-ce

|iossible'?| Cu»nJner(;e?Commentva-t-ir?
Il
C((m

(( iynbàtrinit! Gomme il a vieilli 1 'î Unchiaul
cumi-avrznt de departe, u e^it ; le vieux,

dès qu'il le vit de loin, sortit.
||
Cum ne sim-

ir, câinii începur s latre; dès que les

chiens nous sentirent, ils se mirent à aboyer.
||

Ctim s'a culcat a sidoi-mit, dès qu'il lut cou-

ché il s'estoiidormi.||Cu)tt nuinui Vau cptat
in mân a i prins a sri de bucurie (i. G.

Sbiera), dès qu'il l'eût entre les mains il se

mit à sauter de joie.
||
Cumzicecutn nechiaz

(V. Alex.), il dit et hennit. — Cum zice cum
face, aussi dit aussitôt l'ait. — Cutn ziser i
fcur, ils firent comme ils avaient dit.

|| E
un y nu tiii cum^ s'un y nu tiii ce» (M.

lÎMiN.); c'est un »je ne sais comment» et un
"je ne sais quoi».

||
Cum de nu! comment

donc? pourquoi pas!
jj
Cum de s'au schimbat

toate! comme tout a changé! || Ca i cum,
comme si. — Face ca i cum nu m'ar cu-

noasce, il agit comme s'il ne me connaissait pas.

2" CUM, adv. comme, ainsi que.
||
Cum veî

voi, comme tu voudras.
||
Nu-i cum (jândesce

omul, ci-i cum vrea Domnul (I. Ciieanga), les

choses ne sont pas tel les que l'homme les désire,

mais telles ([ue Dieu les vent\\Dup cum crezi,

comme tu crois, à ta volonté.
|| Dup cum

vezi, rounni' tu vois.
||
Cum mi- o fi scris,

comme voudra le sort.
||
Cum ii vel aterne,

aa veî dormi (A. Pann.), comme on fait son

lit, on se couche.
|| Cum e tatal i copilul;

tel père, tel fils.
||

Oare-cum, en quelque
sorte.

Il
Nici cum, wtcï de cum; pas du tout.

— .iriclu fr (jliimp nicî ruin poate fi(Goi.. ),

il n'y a |)oint de liérisson sans piquant.

CUMAR, s. n [Mold.] pot de chambre.

l'i DU aaiis art. cumare ;

—

avec Vart. cumarcle.

CUMA, .s. n. coupon d'étoffe. || Cu mulî
ijalbenî i cumaurl au druit pre acel tri-

mis (En. Kogai..), il donna des ducats et des

coupons d'étoffe à cet envoyé.

I'liii. sdiis art. cuinajiin ;

—

avec Varl. cuiiiauiile.

CUMT. s. m. [Ban.] adjoint au maire.

Pli'R. sans art. cumcl ;
— avec l^art. cumeil.

CUMÀTRÂ, s. f. C' immère.

Pi.i 11. sans art. cumetre;

—

avec Vart. cumi-lielc.

CUMATRIE, .<;.
f.

1" compérage, commé-
rage.

Il
2" sorte do parenté que crée le ma-

riage entre les parents du mirié et ceux de sa

femme, et vice-versa.
||

3" sorte de parenté

que crée le baptême entre le parrain ou la

mari'aine et les parents de l'enfant.
|| Dac

moare finul, se pierde i cumtria (Rar.): si

le filleul meurt, ii n'y a plus de |)arenté (entre

ses parents et le parrain ou la marraine).

Pldi;. sans art. cumetrii;

—

avec l'art, cumetriile.

CUMÀTRITÀ, s f. dim. de cumtr.
I'lui:. sans art. ruinlrie ;~ai'ec Part, cumâtrilde.

CUMTRU, .s. m. compère.
||

L'au poftit

sà-ï boteze un cucon ca s-î fie cumtru
(N. CosT.), il l'a prié de bien vouloir baptiser

son fils afin de devenir son compère.

Ptrii. sans art. ciimelri ;
— avec l'art, cumetrii.

GUMBARA, s. /'. (une) bombe, grenade.

Pu;», sans art. CLimbarale; — avec Vart. cumba-
lalile.

CUMBEA, s. f. (anc.j voûte (Cantemir).
||

V. cubea.

CUM-CÀ, loc. conj. comme quoi.
||
Indata a

îneles un lucru cum-c in Rutucanl era

mal bine de cât in S!aràrcnl (I. Slav.) il corTi-

prit immédiatement qu'à Butucani on était

mieux (|u'à Srconi.
CUMETA (a se), vr. oser, s'enhardir.

||
V.

a se încumeta.

CUMETRARE, s. f. action d'oser.
||
audace,

hardiesse.

CUMETRI (a se) devenir compères, se lier

par ce lien de |)arento que crée le baptême

entre le parrain et les parents de l'enfant, ou

le lunringe entre les beaux-parents.
|| 'L ruga

s se cumetreasc, i ciobanul primi cu bu-

ë
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curie s-î boteze pruncul ; il lui demanda de

devenir son coinpore, et le l)erger accepta avec

joie lie baptiser son enl';int.

CUMETRU, ^. m. V. cumatni.
CUMINCIOR, adj. dim. de cuminte.

|i
IV-

zènd insà pe acel copil c vorbesce atit de

înelept i c-î atit de cuminc'tor i de cu-

rel, l'a luat cu sine (I. G. Sbikka); mais en

voyant que cet enlant pirlait si sasement et

qu'il était si r'aisonnalile et si •gentil, il l 'emmena
avec lui.

CUMINECA (a), v. donner la communion.
||

Aiderea i preoii carii cuminec pre cre-
tini eu sfnia cu)ninectnr (Pr. Mat. Bas.),

de même Ies peintres qui donnent aux chrétiens

la sainte communion.
||
V. a împrti.

CoNJ. Ind. pr . cuminec, cumineci, cuminec. —
Impnvf. cuminecam. — l\is. déf. cuminecai— /Y. i/.

fHtrf. cuminecasem.

—

Fut. pr. voiû cumineca.

—

Coiul.

;)!. .1? cumineca. — Impér. cuminec, cumineoa(i. —
Sub}, pr. .s cuminec, .'^ cumineci, sâ cuminece. —
Inf. pr. a cumineca. — Parf, prés, cuminecând. —
l'arl. pas. cuminecat.

CUMINECA (a se), vr. communier.
||

V. a se

împrti.
CUMINECTUR, .s. /'. communion. ISfdiita

ciimini'ralnr, la Sainte Eucharistie.

CUMINTE, adj. sage, raisonnal)le, prudent.

II
(7t,'i! douî frai mai cumini au fcut nisce

ocoale frumoase (I. G. Sbieua). Ies deux fri'res

plus raisonnables tirent de beaux encins.

r. GiiAM. f. s. cuminle ;
— m. pi. cuminji ; — /". ;j/.

ciiMiinle.

CUMINTE, s. )n. homme sage, raisonn.ilde,

prud'mt.
Il

Un )iebuu arunc u piatr ùt

ballâ i zece cumini n'o pot scoate (I.Cv.k\'HG.\);

un fou jette une piej-re dms un étang et dix

hommes raisonnables ne peuvent la retirer.

l'i.rn. sans art. cnmin(i;— avec Varl. cuminlif.

CUMINIE, s. /". sagesse, prudence, raison.
\\

lluiiiiudunase 'ncrcer lou <-ununtalamei
(CoBUC), lîumi avait concentré dans son es-

prit toute la sagesse du monde.
l'l.Un. sans art. cumin(i( ; — arec l'art. ciMiiin|iile

CUMNAT, .S. m. beau-IV>'re.

l'i.i I . s'fus art. cumnai ; —arec l'ail, ciiuniatij.

CUMNATA, s. /. belle-sœur.

l'i.n. (ÊVl. cumn.'ite ;
— arec l'art, cniiiii.'ili'le.

CUMNAEL, .s. 1,1. dim. de cumnat.

CUMNAICA, .s-./', dim. de cumnata.

CUMNAIE, s.
f. parenté entre i)eauN-lV(''ns.

I CUMPNA, s. /'. balance, bascule.
|j hé-

siLition.
Il
moilération.

||
Cea ce mult alirn

lesni' ne cunoasee la cu)npn cnd se pune ;

on reiionnait aisément ce qui pèse lourd en

le mettant dans la balanci-.
||
.i reni iar la

cumpna drraptà. <?t ii revint en l'-quilibre.
||

Boierul sta in cumpn, nu tia cui sa dea

dreptate (P. Ispir.); le seigneur hésitait, il ne

savait à qui donner raison.
||
i cum sta el in

cumpene s 'l iea s nu 'l iea, et comme il

hésitait s'il devait le prendre ou non.
||
Dumi-

trascu Vod atunce sta in cumpene de so-

cotîa cum ar face s fie mal bine (1. Neculc),

le prince Dumitrascu hésitait et se demandait

comment il devrait faire pour que ce fut le

mitux.
Il
Cumpna, nepoate, e bun la toate

A. Pann); la modération, mon neveu, est bonne

en toutes choses.

2. CUMPN, s. f. épreuve, viscissitude,

danger. ||
Cumpn de moarle, danger de

mort.— .4» început a versa otrav, cu mare
cumpn de via (.Mir Cost.); il ne mit à

vomir du sang, et sa vie était en danger.
||

A adnce pe c'ine-va la cumpna morii, ame-

ner q. qu'un à deux doigts de la mort, mettre

q. qu'un en grand danger. — Adusese pe

Dnmnal lu cumpna morii (Ils. Kogai..), il

avait mis le prince dans un giand danger.
||

Atunci au vèzut Vasilie Vod toat cum-
pna ce 'il venia asupra (.Mir Cost.), le prince

Basile s'aperçut alors du danger qui le me-

naçait.
Il
La mare cumpn au venit atunci

Duca Vod cât s-l piarz v'iaa (Chr. Anon.),

le prince Duca lut alors en si grand danger

qu'il faillit perdre la vie.
||
Ea se hotari s

sufere tot numai s nu o prseasc in

aceast ijrea cumpn a vieel (N. Gane),

elle se déci<la à tout souffrir pourvu qu'il ne

l'abandonnât i)as dans celte dure épi'euve de

son existence.
||

In vremile de demult br-
baii vorblau de cumpenile resboaielor (A.

Lambu.), au temps jadis les hommes parlaient

des viscissitudes de la guerre.
||
Tin la via

cri ce nu-i tiu cumpenile, ceux ijui tiennent

à la vie sont ceux qui n'en connaissent pas les

épreuves.
||

Inc'o cumpn mai are iubita

noastr Dacie a trece (1. Neni.), notre Dacie

bien-airnée a encore une épreuve à traverser.

:i. CUMPN, .s. /'. iniluence.
||

Brancova-

nul, eu cumpna lui la Turci... (N. Costin).

Brancovan, par .son iniluence auprès des Turcs.

..CUMPN, s. f [Prah.] fil à plomb.

Î..CUMPAN, s. /'. niveau à bulle d'air.

«. CUMPNA, •<. /. l)rind)alle, brinqueballe

(d'un puits).
Il

iialaiicier. || levier qui seit à

fermer un passage à niveau. ||
levier (jui sert à

levei- ou à abaisser l'écluse d'un n)oulin.
||

Fa)iln mi cumpn, puits à briudjalle.
||

Cumpna din mdn nici cum s'o ia.i (Gol.),

on ne doit pis lâcher le balancier.

1. CUMPN, .;. /'. avec l'art, la Ualance,

constellation /.odiacale (Cantum.).

I'luu. sans art. cum|>onl el cum|>eiie ;

—

arec l'art.

cumpenile et cum|ienele.

CUMPNI (a), i'. pesei-, balancer, éi|uiliiner,

compensei', oxaiuini'r, considérer. ||
mettre eu
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équilibre.
||

mettre d'aplomb.
||

mettre de

niveau.
||
MuU fëu o fapt bun in ceruri

eumpiiesce (V. Alex.), une bonne action

compense bien des méfaits dans le ciel.
||
Cât

te cumpnesce din ochi piu s i-o dea in

mân (C. Boll.), comme il t'étudie avant de

te la mettre dans la main.

GiNj. Ind. pr. cumpnesc, carnpnesci, cump-
nesce. —Imparf. cumpniam.

—

Pas. déf. cumpnii.

—

PI. 7. parf. cumpnisem. — Fut. pr. voiû cumpni.
— Coud. pr. a cumiini..

—

Inipér. cumpnesce, cum-
pnii. — Subj. pr. s cumpnesc, s cumpnesci, s
iMimi)neasc. — Inf.pr. a cumpni.— Part.pr. ciiin-

pànind.— l'art, pas, cumpnit.

CUMPÀNI (a se, ai), vr. se compenser, se l'ai-

re équilibre, se balancer. ||se maintenir en équi-

libre, jj/^ofi t II crede cintre-a taiubire iintre

libertate in'a^ emnpni ea ' (\'. Alex.) Peux-

tu croire que j'bésiterais entre ton amour et la

liberté'.'
||
i când au fost curmat partea cea

mai tare, se cumpnesce haca i se isbesce

jos(\. G. Sbiera); el lorsque la partie la plus ré-

sistante lut une l'ois entaillée, l'arbre mort se

maintiutun inslanten équilibre, puis s'abattît.

||6'e cumpni un moment, apol czu grmad
jos (N. Ganf.); il demeura un moment en équi-

libre, puis tomba comme une masse.

CUMPÀNIRE, s. /. action de peser, de tenir

en équilibre, d'examiner, etc.
||
modération, é-

quilibre.
Il
Chirernisia ara cubiin cump-

nire (Cur. Am.), il administrait le pays avec

modération.

Pl'JR. sans art. cumpniri;—avec fart, cumpnirile.

CUMPÀNTT, adj. pesé, équilibré. ||
modéré.

Il
examiné.

||
mis de niveau.

j|
Tot-d'auna vor-

bete drept i cumpnit ca i când ar citi din

carte (I. Slav), ii parle toujours juste et avec

modération comme s'il lisait dans un livre.

F. Gram. f. s. cumpnit; — m. pi. cumpiinif
;

/'. pi. cumpnite.

CUMPÀRÀTOR, adj. qui pèse, qui a du

poids.
Il

décisif.

F. Gram. /'. s. cumpnitoare ;
— hi. pi. cump'initon

;—
f. pi. cumpnitoare.

CUMPRA (a), v. acheter, acquérir à prix

d'argent.
||
A cumprat moie, il a acheté

une terre.
||
Aa am cumprat aa vind, je

vends comme j'ai acheté.
|| A cumpra pe

cinera, gagnei- q qu'un à prix d'argent, cor-

rompre q. qu'un.
||

Cine te tie te cumpr,
iar cine nu te tie te vinde (HtN) ; qui te

connait t'achète, et qui ne te connaît pas te

vend.
Il
Loc. Vremea cumprând (Cantem.),

gagnant du temps.

Co.Ni. Ind. pr. cnmpor, cumpeil, cumpr. — Im
parf cumpram, l'as. déf. cumprai. ~ PI. q. parf.

cumpàiasein. — fut. pr. voiû cumpra. — Conil. pr.

a? cumpra. — Inipér. cumpr, cumpaiajl. — Subj.

pr. s cumpr, s cumperi, s cumpere. — In/, pr.

a cumpra — Part. pr. cumprând.

—

Part. pas. cum-
ptat.

CUMPRARE, s. f. action d'acheter. ||
achat,

acquisition.

['i.Dii. sans (irt. cumprri;

—

avec l'art, cumprrile.

CUMPRAT, S. n. achat, acquisition.

CUMPRAT, adj. acheté.
||
Lucru de cum-

prat, chose à vendre (pour être achetée).
||

Domnia are cumprat cu banî (Sikkai),

il a acheté le trône à prix d'argent.

F. Grwi. f. s. cumprat;

—

m. pi. cumprai ;- /".

pi. cumprate.

CUMPRTOR, S-. m. acheteur, acquéreur,

chaland.

Pi.u». sans ar(. cumprtori; — aiec i'ar^ cumpr-
torii.

1. CUMPRTOARE, .s. /. achat, acquisition.

2. CUMPRTOARE, s. f. acheteuse.

CUMPRTUR, s. /'. achat, acquisition.

l'i.ri;. sans art. cumprturi ;
— aitec Vart. cump-

rturile.

CUMPT, s. n. équilibre, mesure, tact, mo-
ilératiou.

||
Domnia ara cu cumpt bun (N.

Mute), ii gouvernait le pays avec justice.
||

A'î pierde cumptul, se troubler, perdre le

juste équilibre, perdre la tète.
||
'î pterdti

cumptul i se prrti, il perdit l'équilibre

et tomba.
Il
'l pierdu cumptul, il perdit la

tète.
Il
Cu cumpt, avec modération, avec me-

sure, modérément, sobrement.
|]
Fr cum-

pt, sans modération, sans mesure, immodé-

rément. — A ine cumptul, se modérer.
||
A

sta in cumpt, délibérer, réllécbir.
||
Cumpt

trebuie in vorbe, on doit mettre de la modéra-

tion dans ses paroles.||A lucrat cu mult cum-
pt, il aagiavec beaucoup de tact.||Pesubcum-

pàt, en cachette. — Strecuràndu-se pc sub

cumpt in casele reposalulut llie (Ai. Dob.),

en se glissant mystérieusement dans la maison

de tVn Elio.

CUMPTARE, s. f. mesure, modération, so-

briété, tempérance.
Pun. sans art. cumplrl;

—

arec i"ar(. cuniptrili'.

CUMPTAT, adv. avec mesure, modérément,

siibremoul, posément.

CUMPTAT, adj. mesuré, modéré, posé, so-

bi-e, tempérant, l'rugal.
||
Iar feciorul de Domn

i credinciosul Stoica, dup o cin desehas-

tru mal mult de cât cumptat, merser s
se odihneasc ("Al. Odob.); puis le filsdu prince

et le fidt'le Stoïka, après un souper d'ermite

plus que frugal, allèrent se reposer.

F. Gham. f. s. cumplal. — m. pi. cumptai.

—

f. pi. cumpta le.

CUMPTATE, s.f. modération, sobriété, tem-

pérance, l'iugaii té, mesure.
||
Fr ir i cum-

ptate, sans ordre ni mesure.
Plch. snns art. cumplî; -avec l'art, cumptile.

CUMPÉT, s. n. V. cumpt.
CUMPLIRE, s. /'. dureté, cruauté.

Pi.cii. sans art. cumpliri ;
— avec l'art, cumplirile.

CUMPLIT, s. H. fanc.J complément, (in.
||
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Afa va
fi.

in cumplUul reaculul acesta (Ev.

Cor.), c'est ce qui arrivera à la fin du monde.
1|

Pinà in cumplitul lumeî {Ev. Cor.), jusqu'au

bout du inonde.
||
In oonplit, pour toujours,

éternellement.

CUMPLIT, adj. dur, cruel, violent, terrible,

horrible.
j|
Cu yàmlul mal reu i mai cum-

plit de càt cu trupul se pedepsîa i se chi-

nuia (Castem.), il se punissait et se tourmen-
tait plus durement et plus criielli'menl au

moral qu'au physique.
||

llupà domnia tin
.i blând sa lir cumplita i amar (Gr.

Ureche), après un règne tranquille et doux

qu'il en vienne un dui' et détestable. iDomnia
luiAron Vodcu cale i-au zis cumplit (Mir.

Cost.), on a nommé avec raison cruel le règne

du prince Aroa.
||
Pin intr'acest cumplit ceas

CC. KoNAKi), jusqu'à cette heure cruelle.
||

Cci fiarele 's cumplite, dar omul c mai
i-umplit (V. ,A.LEx.); car Ies bètes fauves sont

cruelles, mais l'homme estplus cruel encore.
||

Un ger cumplit, un l'roid terrible.
|| fur-

tun cumplit, un violent ouragan.
|{
Ceasul

cel cumplit, l'heure de la mort.
F. Gram. s. f. cumplilS; m. pi. cumplii

, f. pi.

ciirnplite.

CUMPLIT, adc. extrêmement, beaucoup,

très, tort (en bonne et en mauvaise part).

Il
Boierul vézênd aceasta s'a mirat cum-

plit (l. CreamuA), eu voyant cela le seigneur

s'est profondément étonné.
||

ilucea cumplit

de bine (T. Sper ), il vivait extrêmement bien.

Il
C-l cumplit de bun muierea (T. Sher.);

car la femme est très bonne.
|| E cumplit de

i'ê(t, il est extrêmement méchant.
||
Dar cum-

plit mi-e team de cuinplita-li mam (\'.

Alex.), muis je crains terriblement ta terrible

mère.

CUMPLIT (in ), /. adv. (anc) éternelle-

meul. pour toujours.

CUMPLITA'TE. .s. /'. avarice.
i|
A fost un

fiçiârcil iidiiia care mereu gràmàdia, :i i
noapte tot-il'auna pe bani edea ji, (/'' cam-
plilate mult, tria singur (V. Alex.) ; il y

avait une l'ois un avai-e qui accumulait sans cesse;

nuit et jourili-estait sur son argent, et, par ava-

rice, il vivait seul.

CUMUL, s. )i. cumul.

CUMULA (a), v. cumuler.

CUMULARE, s. /'. action de cumuler.

CUMULARD, s. m. cumulard.
Pluii. s'iiis art. curnularii ;

—

auec /'ar(. cumularzii.

CUMUNICA (a), y. donner la communion.
||

\ . a cumineca.

CUMUNICATURÀ, s. /'. V. cuminectur.
CUMVA, ndc. par hasard, est-ce que'?

j|
i}

ne intrcbam c/afaL'in>K,'asy/wate, demandons-
nous si par hasard cela est possible.

||
Nu

cumoa nu te iu.s-cit".' .Ne te trompes-tu pas'.'

CUMVASÏ, adu. V. cumva.
CUNABIU, adj. V. conabiu.

CUNDÀ, s.
f. troupeau de porcs.

CUNEIFORM, adj. cunéiforme.

CUNGlURA (a), V. a conjura et a înconjura.

CUNOSCTOARE, s. /. celle qui cunnait,

connaisseuse, experte.

Pluii. .tans arl. ctiiioscâtaare ;

—

wec Vart. cunos-
l'âlDarelc.

CUNOSCTOR, S. /u. connaisseur, expeit.
|!

Monaliï, (uowsctorii vleliî pamintene (.VI.

Emi.n'.)
; moines, vous qui connaissez la vie de

ce inonde.
||

Cunosctor in aie cmpului,
qui s'entend aux choses des champs, qui con-
naît l'agriculture.

l'LL'R sa/lsal•^ cuiiusclorl;

—

avec i'art. cunosctorii

CUNOACE (a) u. connaître, reconnaître,

apprendre.
||

.Vu numal c slnjba nu mi-au
cunoscut (Cantem.), non seulement il n'a pas

reconnu mes services.
||
Càt p'aci era s n'o

cunoasc, il était sur le point de ne pas la

reconnaitre.
||
Leii cunoscând meteugul

(Mir. Cost ), les Polonais comprenant la ruse.

jl
De cunoscea pe vre-un Domn c nu-l um-

bla in toate pe voia lui (N. Cost.), s'il s'aper-

cevait qu'un prince ne faisait pas eu tout ses

volontés.
Il
De nu te cunosceam la tine nu ve-

nîam (Hin.), je ne serais pas venu chez toi si

je n'avais pas été sur de toi.
||
Eu nu pu-

team s '/ cunosc la 17 anî c nu-î de

mine, vina lui de nu m'a cunoscut c nu's

de di)isul (S. Nad.); à 17 ans je ne pouvais

pas savoir qu'il n'était pas pour moi, c'est sa

faute à lui s'il ne s'est pas aperçu ([ue je n'é-

tais pas faite pour lui.
||

Cunoasce c amo-
rul cel mai tare din prieteug se nasce
(C. Kos'aki), sache que l'amour le plus fort

nait de l'amitié.
|| Xu cuteaz s spue femei-

lor maestre, dar ele il cunoscur dup în-

tristarea i neodihna ce vedeaii intr'insul

(l\ IspiK.); ii n'osa pas le dire aux fées, mais

elles s'en aperçurent à la tristesse et à l'in-

quiétude qu'elles remarquaient en lui.
|| î

vreu s cunosc ceva când voiii ei de la

dnmnea-ta (I. Creanga), et je veux qu'il me
reste quelque chose quand je sortirai de chez

vous,
il

Cunoscând c va fi rèu de dinsul,

se rendant compte que cela tournerait mal

pour lui.

CoNJ. /»id. pr. cunosc, cunoscl, cunoasce.— Impaif.
cunosce.im. - l'as. déf. cunoscuî. — PI. (j. parf. cunos-

cusem.— Fut. pr. voiù cunoasce. — Co»i(i. pr. a cu-

noasce. — /»ipéiv cunoasce, cunoascell.— îiifc/. pi", s
cunosc, s cunoscl, s cunoasc.— /»/'. pr. a cunoasce.

— I'arl. pr. runoscenj. — Pari, pas. cunosi'ut.

CUNOASCE (a se), v. r. s.- connaître. || re-

reconaitre.
||

vfiir, s'apercevoir.
|| f. imp. ii ap-

pert, on voit.
Il
Puse Iepurele umérul, dar nu

se cunoscK nimic. Puse .i vulpea i pare ca
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incepti s se cunoasc oarc-cum c se mic
bolovamil (P. Ispir.)', le lièvre poussa, mais sans

résultat. Le renai-d poussa aussietil semhlaciui'

Ton vit remuer la pierre.
||
Secunoasce ntimaî

de càt c nu stîe nimic, on voit tout de suite

qu'il ne sait rien.
||
Argatul vrednic se cu-

noasee dup mâncare, on reconnaît le bon

domestique à son appétit.

CUNOASCERE, s. /'. action de connaître.
||

connaissance.

CUNOSCUT, s. m. connaissance.
||

Foarlc.

muli cunoscui i amici, un grand nombre

de connaissances et d'amis.

Plui!. sans art. ciiiioscutï;—avec Tart. cunoscuii.

CUNOSCUT, ad;, connu.
||
Cunoscut obstas-

ce, notoire.

F. Gram. f. s. cunoscut ;

—

m. pi cuiioscu(i ;
—

f. pi.

cuiioscule.

CUNOTINA, s. f. connaisauce.
||
A ihi i)i

cunoscin, faire savoir.
||
A cptat multe

cunoscine, il a acquis une grande .^omme de

connaissances.

Plor. sans arl. cunusciiije;— arec l'art. cuiio.sciii-

|ele.

CUNOTINE, s. /'. connaissances.
||

V. cu-

noscut.

1. CUNUNA (a), i'. couronner.
||

V. a încu-

nuna.

•2. CUNUNA (a), v. couronner.
||
marier.

CoNJ liai. pr. cujiiiti, cununi, cuiiuji. — Impar/.
cununam.— l'as. iléf. cununai.— H. </. parf. cununa-

.sem.— Fat. pr. vuiû cununa.

—

Cond. pr. a cununa.
— Impér. cunun, cununai. — Subj. pr. s cunun,

s cununi, s cunune.— Inf.pr a cununa.— Part. pr.

cununând. — l'art, pas. cununat.

CUNUNA (a se), vr. se marier.
\\
i alune)

ne vom. cununa, et alors nous nous marhîrons.

Il
S'au cununat ïerî, ils se sont mariés hier.

1. CUNUNA, s. /'. couronne.
||
Cununa re-

geasc, la couronne royale.
||
Loc. Copii slaù

împrejuru-ï cunun deplin (P. Ispir.), ses

entants reulonraient (l'oiniaient autour de lui

un cei'cle complfl, comme une couronne).

2. CUNUNA, s. f. coloniile bigarrée flmt.J.

Il
Floarea cuniiiieî, coquelourde (bot.).

Pi.VR. sims art. cunune;

—

arec l'art, cununi-lc.

CUNUNAT, adj. marié.

V. GBA.M. /'. S. cununat ;- »n. /'/. cunuii.i|I ;
— /'. ;i/.

cunnnale.

CUNUNE, s. /. /)/. V. cununie.

1. CUNUNIE, s. /. couronne que Ton pose

sur la lèle des ejioiix penilant la cérémonie

religieuse du mariage.
|| Eftî eu cununie:' es-

tu marié.
||

Fecior cu cununie, fils légitime.

— Muli zic c n'au fost Bogdan Vod fe-

cior cu cununie, beaucoup prétendent que le

prince Bogdan n'était pas (ils légitime.

CUNUNIE, s. /'. mariage.
||
Duminic cu-

nunie i luni la Mitropolie (k. Pann), diman-

cl e le mariage et lundi le divorce.

Pi.UR. savs art. cununii ;

—

avec l'art, curuiniile.

CUNUNITÀ, .S. f.
1" petite couronne.

||
2»

petite pervenche, violette de serpent (bot.).

Plur. sans arl. cununie;

—

avec fart, cununiele.

1.CUP, S. f. l" coupe, gobelet.
||
2" janlille

d'une roue de moulin), auget.
||
3"cœur (aux

cartes).
||
Cape pline eu vin de la Cotnar, des

coupes remplies de vinde Gotnar. ||
Roat eu

cupe,L-one à augets. ||
Riga de cup, le roi de

cœur.

2. CUP, s. f. [Prah.] V. cancioc.

3. CUPÀ, s. /. [Suc] écuelle^dans laquelle

on recueille le petit lait dans les bergeries.

Plur. sans art. cupe; —arec l'art, cupele.

CUPAR, s. m. échanson.
||
Când cuparul 'i

aduse potirul de aur din care beau Domnii

(A. Odob.), quand l'échansou lui apporta la

coupe d'or dans laquelle boivent les princes.

Pi.un. sans art. cupar;— arec l'art, cuparii.

CUPRESC, adj. qui appartient à l'échanson.

F. Gram. f. s. cupieasc;— jn. et f. pi. cuprcscî.

CUPÀRIE, s. /. (anc.J, échanson nerie.

GUPA-VACEÏ, s. comp. grand liseron des

haies (bol.j.

CUPIE, .s. f.
foule, bande, troupe, meute.

||

cupie de lupl, une bande de loup.s.

CUPRES, s. m. V. chiparos.

CUPRIU, s. m. carpe {iclit;i«l.J.

CUPRINDE (a) r. V. a coprinde.

CUPRINDERE, s.
f. (anc.J compréhension

(Cantemir).

CUPRINS, s. et atlj. V. coprins.

CUPROS, udj. cuivreu.K.

CUPRU, .s. ((. cuivi-e.

CUPTiOR, s. H. [Mold.J, V. cuptor.

1. CUPTOR, s. n. liJ four.
||
2" fournaise.

1" A pune pin( la cuptor, mettre du pain

au four.
Il

2" Cuptor de foc (Ev. Cor.), foiu--

naise. || Cela ce a i^brit pre coconi din

cuptor; celui qui a sauvé h'S enfants di' la

fournaise.

•J.CUPTOR, .><. n.[Mold.], |.oi"-li' des maisons

paysannes. (Les gens de la campagiu' coucln-nt

l'hiver sur le poêle). ji-Usa, auzindu-l, sri de

pe cuptor; lorsqu'idle l'entendit, sa mère se

leva.
Il
Ne-a culcai pe cuptor la cldur (1.

Creanga), il nous coucha sur le poêle au chaud.

3. CUPTOR, s. n. fournée, quantité de pain

que contient un four.
||
So 'mi mnânce dou

cuptoare de pâine (P. Ispir.), pour qu'il nn^

mange deux fournées de pain.
||
Cuptorul an

tèiu, la pr<'miére fournée.

4. CUPTOR, s. n. Juillet. ||
In temeiul lui

Cuptor, en plein mois de Juillet.

Plub. sans art. cuptoare ;— avec l'art, cuptoarele.



GUPT 321 CURA

CUPTORA, s. n. dim. de cuptor.

CUR, s. m. cui, derrière, postérieur.
||
Curu-

6o«/uî, églantier (bol.).
\\ Loc. A se pune in

cur i UI cap, faire tous ses efforts, faire l'impos-

sible,
j;
Ca curul in dou luntre {litt. le dan'ière

dans deux bateaux), le derrière entre deux

selles.
Il

Copilului tl-î cu palma peste cur

s-î vie minte la cap (A. Pans), donnez à l'en-

fant une claque sur le derrière et vous le rendrez

sage.
Il

Prov. Câinele pin nu iî d apa de

cur nu inoat, tant qu'il ne sent pas l'eau à

son derrière le chien ne nage pas.

PlUr. sans art. curi_; — avec l'art, curil.

CURA, s. f. cure, traitement. || A lace o

car, faire une cure, suivre un traitement.

Plur. sans art. cure; — avec l'arl. curele.

CURA (a), V. imp. fluer, couler, s'écouler.

Il
.\ilul lin i frumos cura (Cante.\iir), le Nil

coulait paisible et superbe.
||
Poama copacïur-

lui aceluia nu din flori se leag, ci din

coaj cur (Cant.); le fruit de cet arbre ne se

forme pas de la fleur, mais sort de l'ècorce.
||

Unde cur apa repede anevoie este impo-
triva repejuneî ei a innota (M. Costin), là où

l'eau coule lapidement il est difficile de nager

contre lecourant.
||
Abatènd ( Decebalj àntèiu

apa de a cura printr'alt loc (Sp. Milescu),

Décébal ilériva d'abord la rivière pour qu'elle

coulàtd'un autre côté.
||
A zice cum cur vorba

(Sp. Milescu), dire en pissint.jj/lyja cwc mai
repede, l'eau coule plus iMpidement.

||
^icnd

gândesc la via^a-mî, irnî pare c ea cur
incet repovestit de o gur strin (M.

Emin.); et quand je pense à mi vie, il me
semble qu'elle s'écoule racontée par une
bouche étrangère. || Ploaia cur (P. Pop),

la pluie tombe.
||
Intr'un vechiu castel unde

cur 'n poale un rlu mititel (D. Bolint.),

dans un vieux château au pied duquel coule

un petit ruisseiu. || Cu o pictur ce cur,
hutia se umplâ pin in gur (Gol.); une
goutte qui coule suffit à remplir le tmneau
jusqu'au bord.

Co.NJ. Ind. prés. cur. — Imparf. cura — Sulij, pr.

^.1 cure. — Part. près, curând.

CURABIL, adj. guérissable.

F. Gham. f. » curabil ;
— m. pi curabilr ;

—
f. pi.

curaljile.

CURAGiOS, adj. V. curajos.

CURAGIU, s. n.\. curaj.

CURAI, !. pi. mauvaises herbes.

CURAJ, s. n. courage.
||
Era fr curaj de

par'c Iar fi oprii cineva cu op fiart (P.

IspiR.), ii était sans courage, comme si on l'a-

vait échaudé avec de l'eau bouillante.

CURAJOS, adj. courageux.

F. GiiAM. /. ». curajoas; — m. pi. curajoi ; — f.

pi. curajoase.

F. Dkut. Nouv. Dict. Roum.-Franc.

CUR4LIGE, s. f. clavaire (bot.).

CURAMA, s. /. (anc.) contribution, quote-
part, écot.

CURAR, s. H. avaloir (partie du harnais).

CURALICE, s. m. lis des étangs (bot.).

CURARISI (a), v. guérir.

Conj. Ind. pr. curarisesc, curarisescl, curarisesce.— Imparf. curaii.stam. — Pas. déf. curarisil. — PI. q.
parf. curarisisem. — Fat. pr. voiù curarisi. — ConrI.
pr. a curarisi. — Impér. curarisesce, curarisifl.
Subj. pr s curaris^'sc, sa curarise.sc[ s curariseasc.— Inf. pr. a curarisi. — Part. pr. curarisiud.— Part.
pas curarisit.

CURARISIRE, s. /'. guérison.

Plub. sans art. curarisfrl ;

—

avec l'art, curarisirile.

CURAT, adj. propre, net, nettoyé.
|[ sincèi-e,

pur, chaste, ingénu.
||
.ipa curat, eaupureef

eau propre.—;ja când se turbur din josul
izvorului poi gsi mai in sus ap curat;
iar când se turbur din izvorul ei, in zadar
mergi dup ap curat (Gol.)

; quand l'eau

se trouble au dessous de la source, on peut
trouver de l'eau pure en amont ; mais quand
elle se trouble à sa source, c'est en vain qu'on
cherche de l'eau pure.

|| Plelre curate, pierres

précieuses.
||

.Aer curat, air pur. || Pâine de
griu curat, du pain de pur froment.

||
Carat

la inim, innocent.
||
Curatul adevèr, la pure

vérité.
Il
Su e lucru curat, ce n'est pas une

chose claire et le diable s'en mêle,
j

|
Cmara unde

am mas era curat (P. Ispir.), la chambre où j'ai

passé la nuit était propre.
||
Ceea ce e curat

n'are trebuin de splat (Gol.), ce qui est

propre n'a pas besoin d'être lavé.
||
Cu cuget

carat, sans arrière-pensée, bien intentionné.

Il
Dar dup numêrul §i armele lor, nu s'a-

rat s fie cu vre-un cuget curai (Al. Odob );

mais, d'après leur nombre et leurs armiïs, ils

ne semblent pas qu'il aient de bonnes inten-
tions.

Il
Una-l dragostea curat, cea-l'alt i

trupeasc (C. Konaki), l'un est l'amour pur,
l'autre est l'amour charnel.

|| Srac i curat,
pauvi-e et honnête.

||
Prca-cural, immaculée.

— Prea-curata fecioar, la Vierge immacu-
lée.

Il
Loc. .1 eit batista curat, il est sorti

blanc comme neige.
|| Scp ins cu fa cu-

rat (P. IspiR.), mais il en sortit blanc comme
neige.

||
Gsi mijlocul de a ei din toate ca

faa curat (N. Filim.), ii trouva le moyen de
sortir de tout cela blanc comme neige.

F. Gram. f. s. curat;—m. pi. cura|I;— /". pi. curate.

CURATjadu. vrai, vraiment, clairement, fran-

chement, nettement, proprement.
||

exacte-

ment.
Il
Curat c peste bun slpin aï dat (I.

Crranija); vi-ai, tu as trouvé un bon maître.
||

Vreï s vorbesc carat'/ (1. L. Carag.) Veux-tu
que je parle clairement (sans ambage)?

||
li am

spus curat c nu primesc, je lui ai dit claire-

ment que je n'accepte pas.
||
Dup ce 'l a

ii
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îmbrcat carat, 'l întinde pe lai (Lambr.);
après l'avoir habillé proprement, ii l'éteml

surle banc.
{|
Te-omavea curat ca pe o mam

(I. Creanga), nous te considiM-eruns tout-à-fait

coiiuiie aolie mère.
||

Al fi zis curai c 'l

bat ({'. Sper.), on aurait vraiment dit qu'ils
II' battaient.

CURA (a), V. nettoyer.
||

V. a curai.
GURATÀ (sa se), subj. pr. :k pcrs. s. de

a curai, provine, p. s se cureasc CP.

Fop.).
(I

V. a curai.

CURARE, s. /. V. curire.
CURAT, adj. V. curit.
CURTURA, s.

f. teire nouvellement
ilélVi<lioi>.

Il
\'. curitur.

CUREL, adj. jiroprel, gentil.
|| Era cu-

rel la fa{ (P. IspiR.), il était joli garçon.
||

Cci sunt prea invadate, cu minte, curele
(J. Negruzzi); car elles soni Irop instruites, tro|i

sage.s, trop gentilles.
|| E tîner, curiva,

Itarnic, ce mal vrei'? elle est jeune, gentille,

travailleuse, que veux-tu de plus?

F. GiîAM. /. s. curic; — wj. pi. cuia[fil; — f. pi.
cui'(eli'.

CUREL, .s. /. curatelle /(. de droit/.

l'i un. sans art. cur:ilfli2; — aven l'art, curelele.

1- CURENIE, s. f. netteté, propreté.
||

pureté.
Il
Curenia aerului, la pureté de

l'air.
Il
Se dusese vestea de curenia de-inim

a (jinâresei (P. Ispir.), le bruit s'était répandu
de la candeur de la fille de basse-cour.

i. CURENIE, s. /'. purge, purgation.
||

.1

luat curenie, il a pris une purgation.

Pi.uiî. sans art. curenii; — avec l'art, cureniile.

CURAI (a), V. nettoyer, purifier,
jj
A cu-

rai casa, nettoyer la maison.
|| A cui'i car-

tofi, éplucher des pommes de terre.
||

.4 curai
un pesce de solzî, écailler un poisson.

||
Lupul

'ml curise ghiele, le loup m'avait dépouillé

de mes poules.

CoNj. Ind. pr. cura( et curesc, curei et curesci,
cur el curâe.'sc.'. — Inparf. curlam. — Pas. déf.
curaii.

—

n. '/. parf. curaisem. — Fut. pr. voiii cu-
i;i. — Cond. pr. aj curai. — /m;)er. cuil et cur-
cesce, curai el curai|î. — Subj. pr. s cur el se

curesce, s curei et s curesci, s curee el s
cureasc. — Inf. pr. curesce. — Part. pr. cur-
iuil. — Part. pas. curit.

CURAI (a se, a 'i), vr. se laver, se net-

toyer.
II

se débarrasser.
|| S'a curit de pè-

eate, ii s'est lavé de ses péchés.
|| De pecatul

neoèzut de càt de neprietenul vézut a te cu-
rai mal prea uor este (Cantem.), il est beau--

coup plus facile de se débarrasser d'un péché
invisible que d'un ennemi connu. || .^'i el il
eurlau obruzele cum n'au tiut nimica
(I. Neculc), ils se laisaientun visage et parais-

saient ne rien savoir.
|| M'am curit de din-

sul, je me suis débariassé de lui.

CURIE, s. f.
1« propreté.

||
2» pureté,

chasteté, pudicité, honnêteté.
||

1" Ins nu-
mal pentru curie grim aceasta(i^. CoST.),
nous ne parlons ici que de la propreté.

||

Trupul alb în goliclunea-î, curia el de
fat (M. Emin.) ; le corps blanc dans sa nudité,
sa pureté de vierge.

|| Autorilor care nu vor
s îneleag însemntatea ce are pentru un
popor unitatea i curia limbel sale (J. Ne-
gruzzi), aux auteurs qui ne veulent pas com-
prendie l'importance qu'a pour un peuple
/'unité et la pureté de sa langue.

CURIRE, s. /. action de nettoyer, etc.
||

nettoiement, nettoyage.
|| Dup curirea

ret de Nemi (Al. Xen.), après qu'il eut dé-
barrassé le pays des .\utrichiens.

CURIT, s. )î. nettoyage.

CURITOR, .•*. m. nettoyeur, celui qui
nettoie.

Il
Curitor de haine, dégraisseur.

Plur. sans art. ourituri ;
— avec l'art, curiloril.

CURITOR, adj. qui nettoie, nettoyant.
||

qui enlève les taches.
||

purifiant.
|| Pascele

cele ciiritoare, les Pâques purifiantes.

F. GnAM. f. s. ciiritoare; — m. pi. curitorl ;
—

f. pi. curàtiloare.

CURITOARE, s. f crible.

1. CURITUR, s. f nettoyure.
||

débrifs,

ordure.

2. CURITURA, s. /. partie d'une forêt que
l'on a coupée pour la transformer en pâturage.

Flur. sans art. curaiturl i—avec Cart. cuiailurile.

CURATOARE, s. f cuveau.

CURATOR, adj. courant, qui coule.
|| Ap

curatoare, eau courante.
||

Pe apa Tibrulul,
curatoare in Marea .Alb, cu cale de cte-va
zile mal jos de Rom (Mir. Cost.) ; sur le Ti-
bre, qui coule dans la Mer Blanche (Méditer-
ranée) à quelques jours de distance de Rom.'.

CURATOR, s. m. curateur /(. de droit).

Pi.ui;. .v(oî.< art curatori;

—

avec l'art curatorii.

1 CURÂTUR, .s. f \ . J. curitur.
-CURTUR, s. /. criblure.

|| Gina cu-
rlura viseaz i vrabia meiu (A Panu), la

poule rêve de criblure et le moineau de rnillet.

CURB, .s. f courbe.

i'j-un. sans. art. curbe; — avec l'art, curbe.

CURBAN, -s. n. /«H c.y offrande, holocauste.

Il
i cu jertfitul curbai au luat pre dinil

(Cantem.), ils Ies ont pris comme holocauste.

CURC. .f.
f. dinde. || Loc. A mâncat pictor

de curc il ne sait pas se t;iire, il est inca-

pable de garder un secret.
||
Curc piuat,

(litt. dinde mouillée), poule mouillée. -- Stau
ea nisce curci ploaie, ils restent là comme
des poules mouillées.

Plui;. sans art. cui ci ;
— avec l'art, curcile.
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1. CURCAN, s. m. coq. d'Inde, dindon.
||
Prin-

lule, in loc de plat, a pofti cât-va cur-

cani (Gr. Alex.); mun prince, comme paiement

je désirerais bien quelques dindons. || Loc. Se

umfl ca un curcan, il se renlle comme un

dindon, il se donne de grands airs.

2. CURCAN.s. m. uoinquifut. donné, après la

guerre de KS77 -78, aux soldats des régiments

territoriaux fdorobantiïj lesquels portaient

au bonnet une plume de dindon.
|j
Ne dase

nume de curcani (V. Alex.), on nous avait

donné le nom de curcani.

I'lcr. sans art. curcani ;
— avec l'art, curcanii.

CURCANA, s. m. dindonneau.

l'LUH. sans art, curcnai ;— avec l'art. curciKiil-

CURCI (a), V. croiser, abàtaidir.

CURCÏOAICÀ, s. f. dinde.

CURCITUR, s. /. espèce bâtarde, métis.

Plur. sans ar(. curciturl ;

—

avec i'ar^. cuiciturile.

CURCUBATÀ, s. /'. hachette de tonnelier.

CURCUBETÀ, s. f. V. cucurbat.
1. CURCUBEU, s. m. arc-en-ciel.

•J. CURCUBEU, s. m. coquelourde (bol.)

Pluk. so'is art. ciircubei ;
— ai'ec t'ar/. curcubeil.

CURCUDU, s. m. V. corcodu.
CURCULEZ, s. m. charançon, calandre

(eutont.j.

CURCUM, s. f. safi-an de l'Inde.

CURCUT, s. n. eau chaude qui vient ù la sur-

l'ace de la marmite quand on fait cuire la bouil-

lie de maïs.
||

S'a fript baba la carcut, kh-

flà i 'n taurt; (litt. la vieilli' s'est l)rùlée dans

l'eau i-.lmude et elle .souffle sur b' lait caillé),

chat échaudi- craint l'eau froide.

CURCUTÀ, s. f. dim. de curc.
CUREA, (a), V. V. a cura.

1. CUREA, s. f.
1" courroie, lanière, cordon

de cuir.
||
ceinture étroite en cuir.

|{
iscocnd

fluerul de sub curea a început a zice (I. G.

Sbieka); et, tirant son chalumeau de sa ceinture,

il se mit à en jouer.
||
Loc. \u'l ine cureaoa,

il n'use pas. -F, ducate in curelele ; fais, si

tu l'oses.

2 CUREA, s.
f.

mesure de longueur chez les

pajsiins, ayant environ 10 pieds.

Pllii. sans art. curele ;
— avec Vart. curelele.

CURECHIU, s. m.[Mold.] chou.

CURELAR, s. m. bourrelier, harnacheur.

l'LL'ii. sans art. curolari ;
— avec l'art, curelarii.

CURELÀRIE.s./'. bourrellerie.
||

ait pi. har-

nais, harnachement (en général).

CURELICE , s. f. V. curlice.

CURELUA, s. /. lanière.

Plur. sans ort, curelue;

—

avec l'arl. cureluele.

CURÊND, adv. V. curînd.

CURENT, s. „. courant.

Plur. sans art. curente; — avec l'art, curentele.

CURGTOR, adj. coulant, qui coule. ||

limb curgtoare, un style coulant.
||

Anul
curgtor, la présente année.

F. GiiâM. f. s. curgtoare ;

—

m. pi. curgtori ;— /". pi.

curgtoare.

CURGE (a), V. imp. couler, fluer, ruisseler, s'é-

couler.
Il
affluer.

||
découler.

||
Vvrba-î curgea

din gur ca mierea, les mots coulaient de ses

lèvres cotnme du miel.
||
Dac nu curge, pic

(P. IspiR.)
;
{litt. si cela ne coule pas, cela tombe

goutte à goutte) ; cela ne marche pas très fort,

mais cela marche. ||
Norocul iî curgea gârl

din toate prile (I. GreangA), la chance lui

arrivait à Ilots de tous côtés. ||
lordache Can-

tacuzino 'lï au inchis magaziile ce avea cu

bèutura, care il aii curs atitea mii de leî

pagub (En. Kogal.); lonlake Gantacuzène Qt

fermer ses magasins de vins, d'où il résulta

pour lui une perte de plusieurs milliers de

piastres.
|| Iî au spus toat pricina cum au

curs (En. Kogal.), il lui raconta toute l'affaire

comme elle s'était passée.
||

Cuvintele cele

bune curg, iar cele rele împung (Bar.); Ies

bonnes paroles coulent, et les mauvaises bles-

sent.
Il
Curg muterii, les clients affluent.

||

Curser la groap (Varlam), ils coururent au

tombeau.

GuNJ. Ind. pr. curge. — Imparf. curgea. — Pai.

déf. curse. — PI. </. parf. cursese. — Fut. pr. va

curge. — Cond. pr. ar curge. — Subj. pr. sa curg.
— înf. pr. a curye. — Part. pr. curgênd. — Part,

pas. curs.

CURGERE, s. /'. écoulement, cours, flux.
||

suites, conséquences,
{j

Curgerea apelor, le

cours des eaux.ji Curgere de sânge, ilux de sang.

\\Intrebat fiind despre curgerea resboiului a-

cesta, interrogé sur les suites qu'aurait cette

guerre.
||

'1 plcea s vaz curgerea ipotelor,

il aimait voir couler les sources.
||
Nom arta

ântciu curgerea neamului séù (Chr. Am.),

nous montrerons d'abord l'origine de sa race.

Il
Loc. Ce pc ap nu curge, absolument

rien. — Lun si dinsul de cheltuial.... ce pe

ap nu curge (P. Ispir.), il prit lui aussi pour

sa dépense... rien du tout. — D-i ce pe ap
nu. curge (P. Ispir.), ne lui donne rien.

Plur. sans art. curgeri; — avec l'art, curgerile.

CURIER, s. m. courrier.

l'iUR. sans art. curieri; — avec l'art, curierii

CURÎND, adv. promptement, prestement,

vile, vivement, bientôt,
jj
De curind, dernière-

ment, tout nouvellement, récemment, il y a peu

de temps, naguère. — Sosit de curind, arrivé

depuis yieyi. Mal curind, plus tôt, plus vite. Ce/

mal curind, au plus tôt, aussitôt que possible.

CURÎND, adj. court, bref,
jj

In curind
vreme (Cantem.), à bref délai.

CURIOS, adj. curieux.

F. CtHAM. /". S. curioas;

—

m. pi. curioi;

—

f. pi. cu-

rioase.
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CURIOSITATE, s. f. curiosité.

Pldr. sans art. curiosilfi;—acec Vavt. curiositile.

CURIOR, s. m. dim. de cur.

CURLÀ-VERDE, s. /'. poule d'eau ordinaire
(ornith.).

CURM, s. /. tournant. || tranchant. ||

Diamantul cu praful seu i cu curma fle-
rului lindu-se sy despic (Cantem.), c'est

avec sa propre poudre et le tianchant du fer

qu'on coupe et que l'on divise le diamant.
1. CURMA (a), V. cesser, finir, terminer.

j|
in-

terrompre.
Il
rompre.

||
limiter.

|| A curma
convorbire, briser un entretien.

||
Hadii 'i

curmà vorba (Al. Odob.), Radu lui coupa la

parole.
||

Vrind a curma tcerea, zice (I.

Creanga); voulant rompje le silence, il dit.
||

Creditul e curmal ifalilurile incep(C.BoLL.),
le crédit est coupé et les faillites commencent.

Il
D'à vorbi nu curm (T. Sper.), il ne cesse de

parler.
||
Trecênd munii Cariiaii (càasa a-

ce^t'i muni toii cari curmeaz ara aceasta
de ctre Ardealul, se chiamj (Sp. Milescu),
en passant les monts Garpathes (car c'est ainsi

que s'appellent toutes les montagnes qui limi-
tent ce pays du côté de la Tiansylvanie).

2. CURMA (a), L'. entrer dans leschairs, cou-
per, entailler.

||
Se stringeau in brae d'al fi

crezut c braele le curm trupul; ils se ser-
raient si fort qu'on eût cru qui leurs bras leur
entraient dans le corps.

CoiNj. Iiid. pr. curm, cui ml et curinezi, curm el
curmeazâ. — hnparf. curmam. — Pas. déf. cuimai.— PL. q. parf. curmasem. — Fut, pr. voiu curma. —
Cond. pr. a curma.—/mpf^c. curm el curmeaz, cur-
mali.— S«6>. pr. s curm, s curmi et s curmezi, s
curme et s\ curmeze.— I,if. pr. a curma. — Pari. pr.
curmând.

—

Part. pas. curmat.

CURMA (a se, a i), cesser, en finir.
|| se li-

miter.
Il
Iar acum mi s'au curmat (C.\^tem),

mais iiiaintenautj'ai peidii tout espoii-. Glasul
'i se c'Mi-mrt (Al. Odou.), sa voix s'éteint.

||
Gân-

dind u-se cums 'l curme viaa, pensant com-
ment en unir avec la vie.

j| Iar nu s'au cur-
mat cu atita reutileerel leescl (Mir. Cost.)
mais la Pologne n'en a pas été quitte à si bon
compte.

Il
Ah! am simit c viaa mi se

curmal (D. Ollan.) Ah I j'ai senti que ma
vie s'en allaiti

CURMAL, s. m. dattier fbot.J. \\ Curmal
pitic palmier nain fbot.J.

Pld». sans art. curmali;— arec l'art, curmalii.

CURMALA, s. f. datte fbot.J.

Pli n. sans art. curmale ;—ai'ec l'art, curmalele.

CURMARE, action de cesser, d'en finir, de
rompre, .i'interiompre, etc.

|| Plàngênd in-
tr'una i cklemànd fr' de curmare pe ci-
nele de tata-sèu care 'l prsise fr in-
durare (Col. Basm.j, pleui-ant sans cesse et

appelant continuellement son méchant pèie
qui l'avait abandonné sans pitié.

||
i s 'l in

fr curmare in foc (P. Ispir.). et de le tenir
au feu sans quitter.

Pldr. sans art. curmri ;
— aiec l'art, curmrile.

CURMAT, adj. cessé, lini, rompu, intei--

lompu.
II
entié dans les chairs, entaillé, coupé.

Il
polelii.

Il
.\lâi,iile-i s' curmate defrnghit,

il a les mains coupées par les cordes(c-rt-d. les

cordes lui sont enti'ées dan.s les chairs, mais
sans les entamer).

j| Mânuele-i curmate (S.

N'ÀD.), ses petites mains potelées.

F. GiiAM. f. s. cuimat ;
— m. pi. curmafl ;

— f pi.

curmale.

1- CURMTURA, s. f. meurtrissure que laisse

sur la chair, sur un arbi-e, etc. une corde trop

serrée.

2. CURMTURA, s. /'. pli, semblable à une
entaille, que l'on voit aux poignets des enfanUs
potelés et des personnes gi'asses.

3. 'CURMTUR, s. f. tournant.
||
Curm-

tura riulu't. le coude de la rivière.

'• CURMTUR, s. f. point où s'an-t^te une
colline ou une montagne.

ô. CURMTUR, s. f. [Ban.] premières
douleurs de l'enfantement.

Pluh. sans art. curmturi ; — anec l'art, curm-
lurile.

CURMEA, s. /. [Bue] âge, llèche, haie (.le

la charrue).

CURMEIÛ, s. n. corde d'écoice, cordes de
tille.

Il
.Mijlocul lui era 'încins cu un curmelu

de teiu, il s'était ceint les reins d'une coide
d'écorce de tilleul.

||
In toc de frine, trn-

gurt i curmeie; au lieu de rênes, des cordes
de chanvi-e et des cordes faites d'écorce.

||
Cur-

meie de vi, sarments.
|| Loc. A i gsit teiu

de curmeiu pentru a lipsi d'à cas (N Gane),
il a trouvé un prétexte poui- s'absenter.

Plur. sans art. curmeie; — aoec l'art, cuiineiele.

CURMEZI (da—, în—),adf. obliquement,
en ti-avei-s, en biais.

||
A luat drumul d'a-

curmezi, il a pris le chemin de ti-averse.
||

Indata ce o vzu ea 'î czu curmezi pe
inim 'i mult amar începu s ofteze (De-
LAVR.); dés qu'elle l'aperçut, elle se jeta sur
sa poitrine et se mit à soupirer amèreirient.

CUROS, adj. fessu.

F. Grau. /. s. curoas;— ni. pi. curoi;— f. pi. cu-
roase.

CURPTOR, s. n. [Ban.], V. cârptor.
'CURPEN, s. m. échalas.

|| A se urca in

curpenl, i-amer, s'élever sm* échalas.

-CURPEN. s. m. sarment.
||

Rescolira un
jeratic compus de curpenl de vi selbatic,

(N. FaiM.); ils remuèrent une braise composée
de sarments tie vigne sauvage.

I
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3.CURPEN, s. m. houblon /'wt./.
|(
clématite.

Hes haies (bot.J. \\
Cuvpen nlb, chovrcfeuille

fbnt.l.
Il
Curpen de munli\ uli^matile droite

(hot.j.
Il
Curpen de pdure, vi^jne hianclie,

herbe aux gueu\, berceau de la vierge (bot.].

l'i.iu;. tiansart. curpeul; - arec t'aW. curpenil.

CURPENI (a se), v. r. ramer, ifriinper, se

tortiller, se faufiler.

CURPENIRE, s. f. action de ramei-, de grim-

per, de se faufiler.

CURPENITÀ, s. /". clématite droite (hot.j.

l'i.i H vans ii/-t. ourpenie;

—

avecfail. ctirpeiiitele.

CURPENOS, adj. qui rame, qui griiripe en

s'en tortillant.

F. Gram. f. 3. curpeiioas ;
— m. pi. curpeiioi ;

—
/. ;)/. cuipenoase.

1..CURS, s. n. cours, marche.
||
écoulement.

Il
Fiind cursul anilor 7i82. (N. Cost.); c'é-

tniten l'an 7182.
||
Intru acest curs de vreme,

(Bkld.); en ce temps-là.
j|

Cursul riuluî, le

cours de la rivière.

2 CURS, s. n. (anc.J détour, digression.
||

Aiii fâritl acest curs pentru s se deslege

vini bine lucrurile reî noastre (.VIiu. Cost.);

l'ai fait cette digression afin (|ui' l'on com-
prenne mieu.v ce qui s'est passé dans notre

pays.

t. CURS, s. (i. cours.
Il
Cursurile facult{el,

les cours de la faculté.

l'Liii. ^ans art. cursuri ;
— avec Varl. cursurile.

1 CURSÀ, s. /'. piège, embûche, lacs, pan-

neau, trappe.

2 CURSA, N. /. pastille du sérail, pàti' a-

dorante.

Pi.UR. '<a>is art. ourse; — avnc l''arl. cursele.

CURSÂTURÀ, S. /'. écoulement, liquide é-

i-.Mulé et répandu par terre.

Plur. sans art. curse;—arec l'art, cursele.

CURSIV, adj. cursif.

K. G11A.M. /' s. cursiv; — ni. pi. cursivi; — /•/''

cursive.

CURSOARE, s. f. coui*3, écoulement.
||

A/i.sd

Intr'acea cursoare de anl (Sp. Mii.escu); mais

dans ce laps de temps.

CURTE, s. f. l« cour. ||
2" maison, palais.

||

:t* cour princière. || Curtea casrî, la cour de

la maison. ||
Curtea boereasr, l'hai)itation

seigneuriale, la maison du propiétaire.
||

Curtea domneasc, le palais princier.
||
-

ranii se duser la curte, les paysans se

rendirent chez le propiéUiire.
|| Sculàndu-se

a douii :i locuitorii locului aceluia i vèzênd

(ilitra cur^l mree pe lànijà curtea impa-
rteasr, (1. G. Sbikra); le lendennin, Ies ha-

bitants de l'endroit, en se réveillant, virent ces

magnifiques palais à côté du palais royal.
||

Unde a fost curte mare di' boer însemnat,
orî vre-o monstire sau niscai curi dom-
nesci (P. Isi'ik.); où il y a eu une grande habi-

tation de boyard d'importance, ou un monas-
tère, ou un palais princier.

|| A fost prim.irela

Curte, il y a eu réception à la Cour.

Pi.UR. sans art. curfl ;
— avec l'art, curile.

1. CURTEAN, s. m. 1» /anc.; boyard ayant

une charge à la Cour,
jj

2" homme de Cour,

courtisan.
|| Cànd judeca pe un boier cu un

curtean, ochiî Domnului s fie spre boier

(.Mir. Cost.;; quand il avait à juger entre un
boyard et un homme de la Cour, le prince

devait pi'iichei- pour le boyard.

2 CURTEAN, s. m. 1" douiestique ((ui fait

le service de la cour. ||
2 ' employé de la ^;our

dans les mines de sel.

Pl.OR. sans art. curteni ; — at'ec l'art, curtenii.

CURTENI (a), v. faire sa cour, introduire à

la cour.
Il
S'au dus de s'a curtenit la Hanul

Crimuiuî (N. Cost.); il a été faire sa cour au

Khan de Grimée.
||
Un doftor ce adusese el i

'l curtenise dându-i mare laud(Ei<. KogAl.),

un médecin qu'il avait amené et qu'il avait

inti-uduil à la cour en le comblant d'éloges.
||

V. a corteni.

CoNJ. Ind. pr. curlenesc.

CURTENI (a se), vr. V. a se corteni.

CURTENI, s. )n. pi. (anc.J boyards de tous

rangs qui avaient des charges à la Cour et

étaient tenus de suivre le Prince à la guerre.

Plcb. avec l'art, curtenii.

CURTENIE, .s. f. courtoisie.

CURTENIRE, s. f. V cortenire.

CURTENITOR, a,lj. V. cortenitor.

CURTEZAN, s. m. courtisan.

l'uR. sans (tri. curtezani;

—

avec l'art, cuilezanil.

CURTEZAN, s. f. courtisane,
jj
Un papuc

de curtezan (M. F.mim.) ; une pantoufle de

courtisane.

Plur. sans art. curtezane; -avec Vart. curtezanele.

CURI, s. f. pi. palais.
||
Nisce curi dom-

ucsr.i, un palais princier.
||

\'. curie.

Pl.OR. avec Vart. curile.

CURTICICÀ, s. /. dim. de curte.

CURTINA, .s.
f. courtine.

CURTUBE, s. m. (Bun.Jvo'de\et(ornith.J.

CURUGIU, s. )ii. (anc.J invalide, vieux

guerrier dispensé du seivi<-e militaire (Mir.

Cost.).

CURUlU, s. m. épcrvicr. (ornith.J.
||

.Alii

eu coif poleit i împodobit cu dou aripe de

curuiu{Ai.. OiioB.), Ies autres portant un cas-

que doré et orné de deu.K plumes d'èpervier.

Plum. sans arl. curui ; — avec l'art, curuil.
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CURUL-GINEÎ, s. comp. graine monti^e

(lu pissenlit (bot.J.

CURVÀ, s. /". prostituée, femme publique,

catin, putain.
{{
Prov. Brbatul leniator i-fi

înva nevasta curvà i stpinul scump
slufin hoa, le mari jaloux apprend à sa Femme
à devenir prostituée et le maitre trop regardant

apprend à son domestique à devenir voleur.
||

Loc. Curvà eu dou fee, se dit d'un llatteur.

PujR. sans art. curve ;

—

avec fart, curvele.

CURVAR, .!. m. fornicateur, putassier, pail-

lard, débauché, coureur de filles. ||
Alexan-

dru beyzade era curoar foarte (N. Cost.),

te prince Alexandre était très débauclié.

Plcr. sans art. cuivarl ;
— avec l'art, curvaril.

CURVARIE, s. /'. prostitution, fornication.

Pn'K. sans art. curvariï; — avec Vart. curvriile.

CURVARIT, .". n. (anc.J prostitution, dé-

bauche.

CURVÀSARIE, s. /. prostitution, paillardise.

Pujh. sans art. curvsriT;

—

avec Vart. curvsriele.

CURVESC, adj. qui appartient à une pros-

tituée

F. Gkam. f. s. curveasc; — m. et f. pi. curvescl.

CURVESCE, adi'. comme une prostituée.
||

lâchement, platement, traîtreusement.

CURVI (a), I'. prostituer. || C'am curcit pe
sora ta 'atn rpit pe fiica ta (P. Pop.)

;
j'ai

prostitué ta soeur et J'ai enlevé ta fille.

CoNj. lud. pr. ciireesc.

CURVI (a se) vr. se prostituer.

CURVIE, s. /'. piostitution, fornication, dé-

bauche, impudicité.
(|
adultère.

||
Noî din cur-

vie nu suntem nscui : un tat avem ; nous

ne sommes pas nés de la prostitution, nous a-

vons un père.
||
Prea-curvie, adultère.

||
Nu

face curvie (Ev. Cor.), ne commets point d'a-

dultère.
Il
Se umpluse tot Romul de curvii

(Mir. Cost.), Rome était pleine de débauches.

Pi.i'i;. sans art. curvil ;

—

avec l'art, curviile.

CURVIRE, S. /'. action de prostituer.
||
pros-

titution.

Pluu. sans art. ciirvirj; — avec l'art, curvirile.

CURVUAG, s. n. [Trans.] débauche, pros-

titution.

CUSÀTOR, c. m. couturier, tailleur.

Plcr. sans art. custorl; — avec Vart. custorii.

CUSÀTOREASÀ, s. f. couturière.

Pll'h. sans art. custorese ;
— avec l'art, cnsà-

toresele.

CUSTORIE, S. f. métier de couturier, .le

couturière.
f|
couture.

Pu FI. sans art, custorii;

—

avec Vart. custoriile.

CUSÀTURÀ, s. f. couture.

Pluh. sans art. custuri ; — avec Vart. custurile.

1. CUCA s. f. cage à poulets.

2. CUC, s. /. sorte de boite en treillis qui

sert à battre le maïs.

3 CUC, s. f. tente.
||

Ixtrà jiduniï in

cuc, les juifs entrent sous la tente.

Plou. sans art. cucl ;
— avec Vart. cucile.

CUSCR, .s. f. parente par affinité.
||

Y.

cuscrie.

Pluh. sans art. cuscje; — arec Vart. cu.screle.

CUSCRE, s. f. pi. [Trans. J on nomme ainsi

deux jeunes filles qui veillent sur la dot de la

fiancée pendant la noce.

CUSCRENIE, s. f. affinité.
||
Loc. cas de

cuscrciiie, une société d'adiTiiralion mutuelle.

CUSCRIE, .s. f. affinité (sorte de parenté qui

existe entre les beaux-parents).
|1

Coyisiantin

Bràncoveanul legase cuscrie eu Aiitioh Vodà

(N. Cosiin), Constantin Brancovan était de-

venu parent par alliance du prince Antioche.
|

Toi cu cuscrie legai (Mir. Cost.), tous pa-

rents par alliance.

Plcr. sans art. cuscrii ;
— avec Vart. cu.scriile.

CUSCRIOR, s. m. pulmonaire {bot.J.

Plur. sans art. cuscrisorï ;
— avec Vart. cuscri-

^orii.

CUSCRU, .s. m. parent par affinité.
||

V. cus-

crie.

Plur. sans art. cuscri ;
— avec Vart. cuscrii.

CUMA, s. f. bonnet.
||

Se'niî pun cuma
pe-o urechie(V. Alex.), que je mette uion bon-

net sur l'oreille.
||
Pune cuma subsuoar, la

judector se duce i tî cârpesce dou palme
(T. Sper.); ii met son bonnet sous son bi'as,

s'en va chez le juge et lui flanque deux souf-

flets.
Il
Cuma cea de noapte (En. Kogal.),

le bonnet de nuit.

Plur. sans art. cume; — avec Vart. cumele.

CUNI. s. f. forge, cloutière.
||
Apoî po-

runci faurul s arz cunia zioa i noaptea

(P. Ispir), puis le forgeron ordonna que la forge

brûlât jour et nuit.

Pluh sans art. cunie;

—

arec Vart. cuniele.

CUSOI (a), V. [Duc] raconter, conter des

contes.
Il
i a 'întrebat de omul acela ca c

fel de 'împrat aii eî i ort de-î drag lui

când merge cinc-va la dinsul s-î cusoeasc
(1. G.Sbiera); ii demanda à cet homme-là quel

sorte de souverain ils ont et s'il aime qu'on lui

dise des contes.

CoNJ. Ind. pr. cuotecc.

CUST, s. >i. /auc./ existence, train de vie.
||

Ce fel de eust va se custe? (Cantem.) quel

genre de vie veut-il mener?
||

Custul vieii s«

fie de sut de anï (Cantem.), la durée de la

vie fùt-elle de cent ans.

CUSTA (a), V. [Trans.] exister, durer.
||

Acesta a poftit slobozenie ca s poat custa

i in rile impratuluî (incaI), ii désira é-
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tre mis en liberte afin de pouvoir vivre dans
les états lie l'empereur.

|| Inscripiile ce pina
astzi cast in Giadica, les Inscriptions

qui existent jusqu'aujour'hui à Gradisca.
||

Cà' pe lume coin custu (P. Pop.), tunt que
ie vivrai.

[| Loc. .S'a cuti! ru bine, vivez en
l)onne ..<antt' (forme de salutation).

CUSTODE, s. m. custode.

l'i.UR. sans art. custozl ; — avec l'art, ciistozir.

CUSTODIE, s. f. garde.

I'lur. sans art. custodii; — avi-c l'arl. cusiodiilu.

CUSTOR. s. ,1. fanc.J V. cositor.

CUSTORIT, aclj. V. costorit.

CUSTUM. s. ». poimon //. de cliurp.j.

1. CUSTURA, s. /'. couteau. ||
mauvais cou-

teau, ràoie.
I

lancette.
Il
burin (de tourneui)-

Il
Custura fierului lat, l'aile du suc (de la

charrue).
||
Ncoase o custura din chimir i u-

poi începus sgirie pmi ntul din prejurul

fontneî (I. Slav.), ii tira un couteau desacein-

tuie et se mit à gratter la terre autour du

puit:~.
Il

l'.utit eu dou custuri, couteau à

deux lames.

2. CUSTURA, s. /. [Mold.] lame de la faux.

3. CUSTURA, s. /•. [Bue] coutre.

4. CUSTURA, s.
f. ciseau (du rnhoi).— Rin-

dea ru l/ou custuri, rabot à double ciseau.

D. CUSTURÀ,'s. f. V. custura.
CUSTURE. .S.7- [Prah.] V. custur.

t'i.UK. sans art. custuri; — ai^ec (aiV. cuslinile.

CUSUR, s. n. défaut, vice, faute, faible.
||

manque, restant, reste, excédent, surplus.
||
A

i/asi cusururi, trouver des défauts, critiqu r.
j

l'Ane caut prieteni fr cusnr, fr prie-

teni rcmàne (A. Pann); qui cherche des amis

sans défauts, reste sans amis.

F'LDfi. sans'art. cusururi ;
— avec l'arl. cusururile

CUSUTOR, S. n. étain
||
Bar hlidu-l de cu-

sutor ; mais le plat est d'étain. || V. cositor.

CUSUT, s. (1. couture.
||
A de cu^ut. lil

à coudre.

CUSUT, adj. cousu.
||
brodé.

|| Stof cusut
ru flori de fir, une étoffe brodée avec des fleurs

en (il d'nr.

I'. i'>\\\. f.
.s. cusuta;

—

m. pi. cusu|(;— /"./«/.cusute

CUSUTURÂ, .s. f. instrument avec lequel on

extermine les faux boui'dons d;ins les ruches.

CUT, .s. /". pli, fente, rainure. || ride,
jj

bande. |j
Cutele rochiei, les plis de l.i robe.

||

f) ridiche se mnânc in patru feluri : ras
i nerasa, cute i felii; un radis se tnanue

de ({uitre manières : râpé et non râpé, coupé

en bandes et en tranches.

Pluk. sans art. cute ;
— avec l'arl. culele.

CUTARE, udj. et pr. ind. tel, telle.
||

^'w-

tare zicea, un tel disjiit.

CUTARIA, pr. ind. une telle. || dinr de

cutare.

CUTAT, adj. plisse.

F. GiiAM. /". s. cul.Tl: — »ii. /)(. cnla\\; — f. pi.

cutate.

CUTCURIG, s. //(. \ . cucurig.

CUTE, s. /'. queux, pierre à aiguiser.
||
Lu

u cule ca s scoat tirbii urile de pe ctiit

i s-î indrepteze ascuiul, ii prit une
queux pour enlever les dents de son couteau
et en affiler le coupant.

CUTEZA (a), v. oser, avoir la hardiesse,

avoir l'audace.
||
s'enhardir.

||
Nid un muri-

tor n'a cutezat s calce hotarele mele (P.

IspiR.), pas un mortel n'a osé violer mes fron-

tières.
Il
Cànd banul cuteaz, cuvintul ince-

teaz ;{l'ilt. quand l'argent ose, la parole cesse),

l'argent impose silence à la parole.

CoNJ. Ind. pr. cutcz, culezl, cuteaz.

—

Imparf.
cutezam.— Pas. déf. cutezai.

—

IH. q. parf. cuteza-

sem — Fut. pr. voiû cuteza.

—

Conrf. pr. a cuteza.

—

Impér. cuteaz, oulezali. — Sttbj. pr. s cutez, s
cutezi, s cuteze. — Inf. pr. a cuteza,

—

l'art pr. cu-

tezând.— l'arl. pas. cutezat.

CUTEZAN, .s. f. audace, hardiesse, té-

mérité.

Plub. sans art. culezau|e;—arec l'arl. cutezaii(eie.

CUTEZA.RE, s. /'. audace, hardiesse, té-

mérité.

Pldb. sans art. cuteziî ;
— avec l'art, ciitezrile.

CUTEZAT, adj. osé.

F. Gram. f. s. cute/.al ;
— hi. pi. culezaji ;— f. pi.

eu lezate.

CUTEZTOR, adj. audacieux , hardi , té-

méraire.

F. G11A.M. f. s. cute/âloaie; — Ml. ;'/. cuteztori; —
f. pi. culezâtiiare.

CUTIE, S. f. boite, coffret,
jj

tiroir.
||
Cutia

milelor, tronc (pour les pauvres), boite qui

sert à recueillir des aumônes , fonds pour

l'assistance pulilique.

Pi.UK. sans art. culU ;

—

avec l'art, cutiile.

CUTIER, s. n. caissier dans les communes

rurales.
||
Cutierul este pstrtorul mmoarei

comunei (C. B01.L.), le entier est le gardien du

trésor de la commune.

Pi.ui:. sans art. culierl ;
— avec l'arl. culierii.

CUTIOARA, s. /. petite boile, coffret.

Plu», sans art. cutioare ; — arec l'arl cutioarele.

1. CUIT, s. n. couteau
||
coup de couteau.

||

In cuite 'lluura, ils le tuèrent à coups de cou-

teau.
Il
Loc. Punèndu-seincamal marecuii

intre inimile lor (N. Cost.), il leur était entré

au cœur une plus grande terreur,
jj
Par' ca

mi-a dat c'un cuit prin inim, j'ai reçu

comme m\ coup de couteau au ca'ur, j'ai été

navré.
||

.1 ajuns cuitul la os, {litt. le cou-
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teau est arrivé à l'os), il est airivé à la der-

nière extrémité, il ne sait plus que devenir.

2. CUIT, s. n. coutre (de la charrue).

Pldr. sans art. cuite ; — avec l'art, cuitele.

CUTI, S. f. clôture en osier ou en ro-

seaux que l'on établit dans un étang pour y

garder du poisson.
||
V. cote.

CUITAR, s. m. coutelier.

PLori. sans art. cuitarl ;

—
• avec fart, cuitaril.

CUITÂRIE, s. f. coutellerie.

Plui. sans art. cuitiil; — avec Vart. cuitriile.

CDITA, s. m. petit couteau, canif, dim.

de cuit.

Pluh. sana art. cuitae;— arec fart, cuitaele.

CUITOAIE, S. f. pl.me, boutoir, bute.

CUITURÂ, s. f. racle, mauvais couteau.

CUTIUA, s. f. petite boîte, petit coffret.

Plcr. sans art. cutiue ;—ayec l'art, cutiuele.

CUTNIE, s.
f. satin à trame de coton.

||
Cu

anleriu de cutnie ca gua porumbului (N.

Filim), avec une robe de satin gorge de pigeon.

CUTRÂ, s.f. femme de rien.W Plesni de necaz

cum de s fie el ocrit atlt de rmilt de o

cutr de muiere (P. Ispir.); il creva de rage de

se voir insulté à ce point par une femme de rien.

Pldr. sans art. cutre ;
— avec l'art, cutrele.

CUTREERA (a), i'. parcourir, courir à l'a-

venture.
Il
Sunt nevoit s cutreer toat lu-

mea (P. Ispir.). je suis forcé de parcourir toute

la terre.

CoNJ. Ind. pr. cutreer, cutreerl, cutreer. — Im-
parf. cuireerain.— Pas. def. cutreeral.— PI. q. parf.

cutieerasem. — f i(t. pr. voiù cutreera.— Cond. pr. a
cutrei ra.— /jJipér. cutreer, cutreeral — S^ibj. pr.

s cutreer, s cutreerl, s cutreere.—Inf. pr. a cu-

treera.— Part. pr. culreerând.— Part. pas. cutreerat.

CUTREERTOR, s. m. aventurier, courem*

de pays.

Pi,ur. sans art. cutreertor ; — avec fart, cutree-

rtoril.

CUTREMUR, s. n. tremblement, frémisse-

ment.
Il
tremblement de terre.

||
i la ynîezul

nopii s'a fcut cutremur, et à minuit il y

eut un tremblement de terre.

Plup. sans art. cutremure ;

—

avec fart, cutremu-

rele.

CUTREMURA (a), v. trembler.
||
secouer.

||

Un fior 'l cutremur, un frisson le secoua.

Cosj. Ind. pr. cutremur, cutremuri, cutremur.

—

Imparf. cutremuram. — Pas. déf. cutremurai — Fut

pr. voiû cutrsmura.— Gond. )»r. a cutremura.

—

Subj.

pr. s cutremur, s cutremuri, s cutremuie.— Inf.

pr. a cutremura. — Part. pr. cutremurând —Part.
pas. cutremurat.

CUTREMURA (a se), u. »•. trembler, frémir.

Il
l se cutremur toat cetatea (Ev. Cor.),

et toute la ville en fut secouée. || S'a cutre-

murat de fric, il a frémi de peur.

CUTREMURARE, s. f. action de trembler.

Il
tremblement.

CUTRIERA (a), v. V. a cutreera.

CUTROPI (a), u. V a cotropi.

CUU-CUU, loc. petit-petit (se dit pour

appeler un petit chien).

CUVENI (a se, a'i), v. imp. se convenir, con-

venir.
Il
Mi se cuvitie, cela m'est dû.

||
Dup

cum se cuvine, comme il convient, comme il

faut.
Il

De-i se mal cuvine ceva, se ceri

pe urm i atunci ne om rfui (D. Ollan.);

s'il te revient encore quelque chose, tu le

réclameras plus tard et alors nous ferons no-;

comptes.
Il
De grah ihine, una cu alta nu

se prea cuvine (Gol.); vite et bien, sont deux

choses qui ne vont guère ensemble.

CoNj. Se conjugue comme a veni.

CUVENIRE, s. f. action de convenir. || con-

venance.
Il
Mai cu cuvenirc este (C«ntem.),

il est plus convenable.

CUVIINCIOS, adj. bienséant, convenable,

digne, légitime.

F. GiîAM. f. s. cuviincioas ;
— m. pi. cuviincioi ;—

f. pi. cuviincioase.

CUVIINA, s. /'. convenance, bienséance.
||

A trece cu cuviina, laisser de côté les con-

venances.
Il
S ne desprim dac tu aa

gsescî de cuviin, (P. Ispir.), séparons-nous

si tu trouves que cela est nécessaire.

Plur. sons art. cuviine ;
— ai>ec l'art, cuviinele.

CUVÎNT, s. n. parole, verbe.
|| serinon, dis-

cours.
Jl
pi'omesse. !|raison.|| Cuvint bisericesc,

sermon, prêche.
||
La început era cuvint i

cuv'intul era la Dumnezeu, i Dumnezeu era

cuvintul ; au commencement était le verbe, et

le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu.

Il
i cuvintul truji s'a fcut, et le verbe

s'est fait chair. ||
Cuvintul ce s'a rostit, ledis-

cour-s qui a été prononcé.M cerwt cuvintul, il

a deinandé la parole. || Aicî n'ai cuvint, ic'\ tu

n'as pas raison. || Nu este un cuvînt ca sa

faci cutare lucru, ce n'est pas une raison pour

faire telle chose.
||
Cu saû fr cuvint, avec

ou sans raison.
|| Loc. Mie s nu vi se treac

cuvintul vostru nu ?wi se <?arfe (Mir. Cost.),

je ne pas le droit de repousser votre demande.

Il
Nu 7naï les din cuvintul ei (I. Cre.^nga),

je m'en tiens à ce qu'elle a dit.
||
Fiind Mun-

tenii toi la un cuvînt au dat pre Nicolae

Vod in mâinile Nemilor (N. MfSTE), les

Valaques étant tous d'accord ontlivré le prince

Nicolas aux mains des Impériaux.
||
Find in-

tr'un cuvint cu Muscalii (Chr. Am.), étant

entendu avec les Russes.
||
i adevrat Dom-

nul Muntenesc aii stat la cuvint (N. Mute),

et, en effet. Ie prince valaque tint sa parole.
|[

Dumitracu Vod cum legase cuvintul cu

impratul Petru aa au rmas pin in sfir-
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fit (Chr. Am.). 1*? princp Dumitrascii resta jus-

qu'au bout fiili'le à la parole i[u'il avait donnée
à Piene-le-Grand.

||
Erau cuvinte între din-

ii a doua zi s loveasc fie Turci (Chr. Am.),

ils étaient entendus pour attaquei* les Tuixs le

lendemain.] iVwwaïdii là ce primi cuvin t bun
lie la împrat, seulement après avoir reçu la

promesse formelle de l'empei'eur.
{{

Pre to{î

robiî au pus de'î au omorit ca s nu lasà

cuvîntul i acea tain la nimeni afar (Sp.

MiLESCc). ii nt tuer tous les esclaves afin que

cette parole et ce spcret ne fussent pas divul-

jtués. Il
Cuvintul e viittul ; nu se ajunije

nid eu armsarul, (litt. la parole est le vent,

on ne peut le rejoindre même avec un étalon).

la parole est comme le vent, on ne peut plus

la rattraper.
||

A se ajunge la cuvinte,

s'entendre.
||

Cuvint eu douï perï, mot à

double entente.
||

Pi'ostul cuvint, dicton po-

pulaire, proverbe. — Precum zice prostul cu-

uint (Cantem ), comme dit le proverbe.
||
Boit

se leag cu funia, iar oamenii cu cuvititul ;

on attache Ies bœufs avec une corde et les

hommes par la parole. |1 Anul intrupreî cu-

vintuU, (Sp. Mti.ESCi), l'année du Seigneui-,

en l'an de {ïrâce. ||
Cu un cuvint subire, a-

vec finesse. Il

' L lu cu vorhu pe departe i cu

un cuvint subire 'l fcea s priceap c are

s fie fericit (P. Ispir); ii ie prit di' loin et il

lui fit adroitemenl comprendre qu'il serait heu-

reux.
Il
Tainice cuvinte (Zil. Rom.), allégorie.

Plcr. sans art. cuvinte ;

—

avec l'art. cuviiUele.

CUVÎNTA (a) i-. parler, discourir.
||
Despre

care destul am cuvintat, dont j'ai suffisam-

ment parlé.
Il
Au i început a cuvînta de rcu

de Constantin Vod (N. Cost.), il se prit h

médire du prince Constantin.

CoNJ. Ind. pr. cuvlntez, cuvintezl, cuvinteaz. —
Imparf. cuvintara. — Pas. déf. cuviiitaï. — FI. q.

parf. cuvinl.isem. — Fut. pr. voiû ctiviiita. — Cond.
pr. a cuvififa. — Inipér. cuvinteazà. — Subj. pr.

s cuvintez, s cuvinlezf, s cuviiiteze. — Inf. pr. a

cuvinta. — Part. pr. cuvintând. — Part. pas. cii-

vlnlat.

CUVÎNTARE, s. /'. discoui-s, oraison.
||
îna-

inte cuvintarc, préface.
|| A rmânea fr

cuvîntare, rester muet, interdit.

Pi.Dii. sans qrl. cuvtntrl ;
— avec Tar/, cuvintiilo.

CUVÎNTÀTOR, s. m. orateur, prédi&.teur.

l'i.Lli. sans ail. cuvinllori;

—

arec /'ai7.cuviii(.1l0iit.

GUVÎNTÀRET, ndj. beau pi rieur, éloquent.

habilf à manier la parole.
||
]fare, fiind mat

cuvîntre i mat îndrzne, au rspuns c
nu sunt vinovai cu nimica (Chh. Am.); Ma-
resh, étant plus éloquent rt plus audacleu.Y,

répondit qu'ils n'étaient en rien coupable.s.

F. Gram. /. s. cuvinliva ;
— »i. pi. cuvhitâi-ep

;—
f. pi. cuvintreje.

CUVÎNTÀTOR, adj. qui parle, parleur.
||

Pserî ruvinltoari', oiseaux parleurs.

F. GuAM. f. s. ctiviiittoaie;— »i. p/. cuvinlâtorl;—
f. pi. cuviiitloaie.

CUVÎNEL, s. n. dim. de cuvint. || Un cu-

viitel, un pauvre petit mot (P. Ispir.).

CUVÎNTELNIC.s. n. (anc.) lexique, glossaire.

CUVIOS, a(//.(léceût.l!pieux,dévot.|iconvena-

blo.
Il
A'l l'etrece viaain cuvioasretragere,

se retirer du monde, passer sa vie au monastère.

Ca un fum cuvios de lmâie (Al. Odob.),

comme une pieuse fumée d'encens.
||
Multmi-e

cuvioas i frumos se poarta (P. Pop.), elle

me respecte et se conduit bien.
||

Vara nu sunt

ndueli ca la noi, ci clduri cu l'ioasfl (\1iR.

Cost.), l'été il n'y a pas comme chez nous des

chaleui's étouffantes, mais des chaleurs modé-

rées (convenables).

F. GuAM. /. .•>. cuvioas;—»!, pi. cuvioi;— /'. ;>/.

cuvioase.

CUVIOS, adv. leligieusement, pieusement,

déceuimont, respectueusement. || A sta cuvios

i)iaintea ruiva, rester respectueusement de-

vant quelqu'un.

CUVIOESCE, adv. religieusement, pieuse-

II ent.
Il
De cave lucru cuvioesce Sfântid

Augustin adevresce (Cantem.). ce dont Saint

Augustin témoigne pieusement.

CUVIOIE, s. f. dévotion, respect.
||
Preoii

i învaii reî toi câî au in ei cuviosie

(Gr. Jip.), Ies prêtres et les savants du pays,

tous ceux qui ont du respect pour eux.

Pion, sans art. cuvioit ;

—

avec l'art cuvioiili-.

CUZMA. S. /'. V. cum.
Ptcn. sans art. cuzme ;

—avec l'art, cuzmele.

CVITANTÀ, s. f.
quittance. || V. chitana.

Puii. «ï/is a)7. cvilaii|e ;
— arec l'art. cvit,iii|elo.

CVITUI (a), ('. acquitter.
||

V. a achita.
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D
D, d s. m. quatrième lettre de l';tlph;iliet. A,

t'ti roumain, ]p son du d Iraniais.

P, (J-
Se pronunci'z.Beaucouji écrivent: (Jioa

pour zioa, deu pour zeu, ardènd pour arzènd,

ca(^ut pour cazut.
{|
Nous avons employé pai'-

tout z au lieu île (jl. On trouvera donc au Z tous

les mots dont la première lettre s'écrit indiffé-

remment en roumain avec un çl ou avec un z.

DA, adv. oui.
||

Vreï s liî-^— Da. Veux-
tu savoir?— Oui.

|| D« on ha, oui ou non.

DA, coHJ. p. dar, mais.
||
'L atept, da nu

vinr ; je l'attends, mais il ne vient pas.

DA (a), V. donnei'.
|| Dafi sàrarUor, donnez

aux pauvres.
||
Dac dai, n'ai (A. Pann.), qui

donne u'a pas.—Dac al, dal (Hin.), si tu as,

tu donnes. — Cu o mân d i cu alta a-

dun (Gol.), donne d'une main et amasse de

l'autre. — Da l'as i nu l'as da, je voudrais

le donner et ne pas le donner, j'hésite à le

donner.— Ce rodul seu d la uremea sea (Ev.

Cor.), mais(|ui donne son fruit dans son temps.
— D-mî un leii, donne-moi un franc.— Dà-l
viàna, donne-lui la main. — I-a dat un pi-

cior, il lui a donné un coup de pied.
|| Loc.D norocului cu piciorul, il repousse la

chance.
||

Vézu c soarele da in asfinit, il

vit que le soleil commençait à baisser.
||

Natura întreag da ascultare (Gr. Alex.),

la nature entière écoutait.
|| A ila vina, accu-

ser.
Il
A da in boala, tomber malade; spéc.

s'attaquer de la poitrine, devenir poitrinaire.
||

.1 da de ceva, trouvei'. — A fost peste pu-
tin s dau (le scrisoare (I. L. Car.), il m'a
été impossible de» trouver la lettre.

|| A da
de cineva, rencontrer quelqu'un.— Ah! lift
blestemat am dat acwn de tine ! (D. Ollan.)

.\h I étranger maudit, je t'ai trouvé enfin t
—

A dal de foan in cale, il rencontra .Jean en

chemin.
||

.1 da peste, rencontrer ([)ar ha-
sard). — A dat peste o colib de pescari, il

rencontra une cabane de pêcheurs. ^ A da
peste cineva, rencontrer q. i(u'un, se trouver

en face de i[. i|u'un.
|| Cànd a dat ochi cu el

pentru àntêiasï dat, quand elle le rencontra

pour la première fois. — Dar cu acesta nu 'l

dduse de ocliî (P. Ispir.), il n'en avait jamais

vu un pareil.
{{ .1 da ceva pe mana cuivu, con-

fie]', remettre ((uelque chose à (pielqu'un. —
Toate ostile le-au dut pre mâna lui Ilot-

kievicî (Mir. Cost.\ il confia toutes les trou-

pes à Hotkievitch.
|| A da pe mâtia, livrer.—

Alt dal pre Nicolae Vod in mâinile Nemi-
lor (N. Muste), il livra le prince Nicolas aux
mains des Autrichiens.— sa te dau pe mâna
poliiei (I. Creanga), je vais te remettre entre

les mains de la police.
|| .4 da i)i primire,

remettre, confier. — '/ am dut scrisoarea in
primire, je lui ai remis la lettn-.

||
A da cre-

dina, avoir confiance.— Gnjore Vod foarte
mult s'au bucurat c au murii, cci nu da
credina in el (En. KogAi.); le prince Grégoire
s'est fort réjoui de sa mort, car il n'avait ]>as

confiance en lui.
||
Nu 'î d màna, il ne peut

pas et il n'ose pas.— Scurtimea vremet mân
nu-niî d (Cantem.), la brièveté du temps ne
me permet pas.

||
S den Dumnezeu, que

Dieu fasse.— Dar-ar Dumnezeu s fie un
Imiat, Dieu fasse que ce soit un garçon. Il

Tot ce 'l da màna, tout ce qu'il peut. — i
plecând din lai l'ait petrecut toî Kgume-
niî ajutorându-l i ei cu toate cele ce le au
dat mâna (En. KogAl.) ; et, lorsqu'il quitta

lassi, tous les Prieurs le reconduisirent et ils

lui vinrent eux aussi en aide avec tout ce qu'ils

purent.
||

.4 da in, donner sur.— Odaia et da
in çiràdina, sa chambre donnait sur le jardin.

Il
In cotro dal-? de quel côté vas-tu?

|| Turcii

ar fi dat ara in robie (Chr. Anonim.), Ies

Turcs auraient réduit le pays en esclavage.
(|

.4 du sfirsitul et mieux : a'i da sfiritul, ren-

dre le dernier soupir, mourir.
|| Ddu s vor-

beasc, dar nu putu (Delavr.); ii essaya de

parler, mais il ne put.—D s se roage i nu
poate, elle veut prier et ne peut pas. — Dà
moneagul s 'l ridice, le vieux essaie de le re-

lever.—Bieii dau s 'l pnnz (I. Creanga),

les enfants essaient de le prendre.—i dracul

iar d sa plece (N. Bogd.), et de nouveau le

diable veut s'en aller.
|| A da de belea, se faire

une mauvaise affaire. — Numai s nu me
spui cuiva, c dau de belea (Conv. Lit.) ; seu-

lement ne raconte cela à personne, car tu me
créerais des ennuis.

||
împriile eraii aa

de lat i de lung întocmite ca 7iumaî rin-

tid i lumina le ddeau de hotar. Ies royau-

mes étaient si longs et si larges que seuls le

vent et la lumière atteignaient jusqu'aux fron-

tières.
Il

-1 da de cAlduru, sentir la chaleur.

— El cum au dal de càldurica, dès qu'ils ont

senti un peu de chaleur,
jj

.4 da cuvintul,

donner la parole. || A da cuvlnt et a da
dreptate, donner raison.

||
A da cu gân-

dul, songer, penser, avoii' idée. — i eu dam
cu gândul c Sultunica n'o a'o sfireasc
Inné (Delavr.), moi aussi j'avais l'idée que Sul-

tnica finirait mal.
||
A da suprare, causer

de l'ennui. — (Et/ dau mare suprare dom-
nului care nu putea atunce s-i plteascu

de-a-guta (Chk. Anonima); ils causaient de

grands ennuis au prince qui ne pouvait alors
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les payer comptant.
{{

,4 ria huna dimnienlfi,

sonhaitei' le bonjour.
|| .1 (la :i ru zi, remel-

Ire (le jour en jour. — Kl tot ila zi eu zi, eu

f'i-l (le j'el de varbc, a se cununa : il remettait

(le jour en jour le mariage, sous toute sorte

lie prétextes. '] Cernl ilà in limpede, le

cit'l s'éclaircit. || Vvemea dadu in cald, le

temps se mit au chaud.
||
A da din coaie, jouer

des coudes.— Uà cotul înainte, il joue des cou-

des, il pousse de l'avant. || .4 da in porunc,
onlonner.

||
.4 f/« fn of/jï, tomber dansles yeux,

entrer dans les yeux. — Aruncd)idu-l la <<

parle ph'tele alhe rare 'î ilâdeaii in orhî, reje-

tant de ciUé les mèches blanches i(ui lui tom-

baient sur les yeux.
Il

>1 f/a f/roa:a, jeter la pani-

i|ue, répandre l'épouvante.— Ce au dat groaza

prin piu/iinî, qui a jeté l'épouvante parmi lis

païens (les Turcs). ',' Ada, frapper.—^.1 da tarr,

frapper fort. — Pleac c daii ! (P. Pop.)

va-t-en ou je cogne !
||

.4 dat de tôt ou de toate

ou de toî, frapper de toutes ses forces.— îna-

inte copiî, dafi de tot! (Al. Odob.) En avant,

mes enfants, et ne ménagez pas vos coups. —
A da pe moarte, frapper mortellement, frapper

pour tuer.
||
A da pace, laisser tranquille. —

Xu'mï da pace s pHnd musce (I. Creanga),

il ne me laissait pis attraper des mouches.—
l)à-î pane r e boul lu) Dumnezeii; laisse-le

tranquille, car il est stupide.
||

Eu dadu in

genunchi, elle tomba à genoux. || .1 da eu

mâna de cine-va, joindre, rejoindre, attein-

dre i(. qu'un, mettre la main sur quelqu'un.—
Xumuî iituneî va <la eu manu de mine
(P. IspiR.), alors seulement elle me rejoindra.

— .Si cautà-l in sus, cautà-l in jos, nu mai
deler cu mâna de el (P. Ispir.); ils le cher-

chèrent partout et ne purent mettre la main

.sur lui.^.1/à-(" cùnd II dut de copil eu nii-i

(I. Cric^sga), quand ta mrre s'est aperçue que

l'enlhnt n'était plus là. jj A da dosul, s'en-

fuir. — El a dat dosul (P. Ispir. i, il s'est en-

fui.
Il
A da indàrèt, reculer, ne pas prospé-

rer.
Il

.1 da peu afar, mettre à la porte.
||

.4 da cineva de ruine, faire honte à quel-

qu'un. - Cliiar astzi te-niu da, zeu, de ru-

ine (V. Alex.) ; aujourd'hui même, ma pa-

role, je te ferai honte. || .4 da de la rd-
cin, repousser de la racine. || .4 da druin,

laisser partir, làchei'. — .4;/) dat drumul lu-

crtorilor, j'ai laissé partir les ouvriers, je

leur ai donné la pii-mission de sortir. — A dut

ilrunt câinilor, il a lâché les chiens. || .4 da
nvuld, 1" faire irruption, envahir; 2" se je-

ter, se précipiti'r. — Calul d ncalu asupra
ursului (I. Ciucanga), le cheval se précipite sur

l'ours.
II
A da, arriver. — Faicî dm in p-

dure .' Par ici arrivons-nous h la forêt *?
||
A

da pe la cinera, aller chez quelqu'un (en pas-

sant). — Am dat pe la dinii, dur nu erau

acas
;

je suis passé i;hez eux, mais ils n'é-

taient pas à la maison.
||
Omul d la deal d

la vale (El. Sf.v.) , l'homme tourna, vira,

essaya de toutes les manières.
||

.4 da din buze,

faire la lippe.
|| A da din umeri, lever, haus-

ser les épaules.
|| .4 da pe fal, découvrir,

révéler. ||
.4 da pe brânci : 1" faire de grands

efforts, s'épuiser à; )1" renverser, jeter en

biS.
Il
A da jos, renverser et abaisser.

||
Au

dat casa jos, ils ont jeté bas la maison. —Au
dat zpada jos de pe cas, ils ont jeté la neige

qui était sur le toit. — A da jos un copaciu,

abattre un arbre.—A du jos de pe tron, ren-

verser du trône.—Ada jos o crac, abaisser une
branche.||//ada< pe bete afar, il l'a mis à la

porte,il l'a flanqué dehors. l'.l da din tunuri,

tirer le canon. jLl da eu xuveicu, pousser lana-

vi,'tte.| .4 da de gol , dénoncer, jj
Ada ru puca,

tirer un coup de fusil. || .4 da din cap, bran-

ler la tète, hocher la tète.
||
A da cep, mettre

en perce.
||

.4 da inapoî, battre en retraite.
||

.1 lia CM (/ceswrï, se farder.
||
Ada seam, ren-

dre compte.
Il

.4 da o gur, gi-onder, semoncer

et aussi: embrasser. -4" I-a dut o gur, il l'a

grondé. — 2" Fata 'î a dat o gur, la jeune

fille lui donna un baiser. — D-mî o guri,
donne-moi un baiser.

||
.4 da eu plusa, jeter

le filet.
Il

.1 du de tire, annoncer.
||

.1 dn de

rèu. être dans une mauvaise veine.
||

.4 da de

bine, trouver la chance, être dans une bonne

veine, se trouver dans une bonne situation.
||

.4 (la muguri, bourgeonner. || .4 da (en par-

lant des plantes), pousser. || A da eu crile,

tirer les cartes.

CoNJ. Ind. pr. daù, liaT, d, d;lm dai, daii. —
Iniparf. dam, dai, da. — Pas. dèf. delel om ddui,
deleii ou dàdufï, dete uu ddui.— /'/. q. parf. ddu-
sem OH dedescm. — Fut. pr. voiû da. — Cond. pr.

a lia. — Impér, d, dati — Siih}. pr. .s daù, s
dai, s dea. —Inf. pr. a An.— Part. pr. dând. — Part.

pas. dai.

DA (a se, a 'i), vr. se donner, s'aban-

donner, se livrer (aux bras d'un homme).

Il
Se d toat, elle se donne toute.

||

Dup ce 'si dar bun dimineala, après

qu'ils se furent donné le bonjour.
||

S'a dut

spre Focani (Mir. Cosr.), il .s'est retiré vers

Focshani. ||
A se da peste cap, faire la culbute

et faire l'impossible (pour réussir une chose.)—
Dndu-se de trei ori peste cap se fcu om
(P. ispiR.), ayant fait trois fois la culbute il se

transfornn en homme.
||
i, dàndu-xe viiitii-

luî, plec rizènd (Delaxr.); et, s'abandonnaiit

au vent, il partit en riant. || .4 .se <la jos,

descendre. — .4 se da jos din pat, descendre

du lit, se lever. || .1 se da, se jeter sur, sau-

ter sur. — Pi.'ioiul d do mâncare puilor i
nici nu se gândîa s se dea la el, le chat

donnait à manger aux |ioulets et ne songeait

même pas à sauter dessus. — Un viel ce se
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da pf furù la ugerul mseî, un veau qui se

jetait en t;i|)inois sur le pis île sa tnère. || .1

se da làngà , s'approcher. — '/ cam ticdîa

inima când se da pe lâng fat, le cœur lui

battait un peu quand il approchait la jeune
fille.

Il
.Vit e dupa aum vrea, ci dup cum

'î s'a dat s vrea; ce n'e#t pas comme il veut,

mais comme il lui est donné de vouloir. || A
se da dup cineva, courir après q. qu'un,

suivre q. qu'un, écouter les conseils de quel-

qu'un. — Prea te daî dup fa, tu cours

trop après celte jeune fille. — S nu te daï
dupel, nesuispas ses conseils.M sedapefa^,
sedécouvrir, être découvert. — Se temea ca nu
cumva s edea pe fa vinaluî, ii craignait

que sa faute ne fut découverte. A 'î rf(/s/'jr-

itid ou a 't da duhul, mourir, rendi'e son

âme.
Il
Nu se da la munc niai in ruptul

capubiî (I. Cre\ngA), il ne voulait travailler à

aucun prix.
|| A se da, se sacrifier.— Precum

lisus Chri^tos a iubit hiseHca i pre sine s'a

dat pentru dinsa, de même que Jésus-Christ

a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle.
||
Nu

te da, ne cède pas.
||
începur a 'sî da coate,

ils se mirent à se pousser du coude. || El nu
prea s'a dat poftit, ci a supt cam binior
dintr'o plosc (I. G. Sbiera); il n'attendit pas

qu'on l'invitât, et but un bon coup d'une
gourde.

Il
Cum s'au uèzut, indata s'au îm-

briat i s'ait srutat fierbinte, i apoi nu
'î maî dau rând unul altuia cu întrebrile
(I. G. Sbiera); dès qu'ils se virent, ils se jetè-

rent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassè-
rent chaleureusement, et ensuite ils se ques-
tionnèrent à l'envi.

|| A 'si da In petic, retom-
ber dans son vice, revenir à une ancienne mau-
vaise habi tuile.

1. DÀ, prcp. [Mold.] p. de oit deh. || C
d! car que voule/.-vous!

2. DA, .9e pers. sing. ind. pr. et 2e pers.

sing. impér. du verbe a A. donner.
|| V. ada.

3- DÀ, p. du, impér. ?e pers. sing. du verbe

a duce, conduire.
||

V. a duce.

DÂBÀLAT, nrfj. /"Tmns.J abattu, fatigué,

éreinté.

F. Gram. f. s. dâblal ;
— m. pi. dblat;—^ pi.

dblate

DÀBÀLÀZA (a), v. fatiguer, éreinter.

DÀBALÂZA (a se), v. r. se fatiguer, s'érein-

ter.

DABALAZAT, udj. 1" fatigué, éreinté.
||

'j»

pendant.
|j
Buze dbliate, des lèvres pen-

dantes.

F. Gk\m. f. s. dblzal ;
— m. p/. dablzatl; —

f. pi. dblrate.

1. DAB.TLÀ, s. f. (anc.) impôt.

2. DABILA. !.
f.

1" haridelle, rosse.
||

2"

/po/'.y seilil d'une persDiiiie très maigre.

Pi.UR. sans art. dabile; — avec l'art, dabilele.

DABILA (a), v. V. a dàbalàza.

DABILAR, s. m. (anc.j collecteur d'impôts.

Il
Dabilariî stteau necontenit pe capul po-

porului, les percepteurs pressuraient le peu-
ple sins cesse.

Pi.DH. sans art. dabilarl ;
— arec l'art, dabilariî.

DABUELEA, loc. adv. à quatre pattes.
||

/). de-a-buselea.

DAC, s. m. dace.
||
Luptele Dacilor cu Tra-

ian împratul, les combats des Daces contre

l'empereur Trajan.

Plijr. sans art. Dacl ;
— avec l'art. Dacil.

1- DAC, conj. si, eu cas que.
||
Dac voesc,

si je veux. — Daca voiu putea, si je puis.

2. DAC, conj. aussitôt, dès que, après que.

i dac au scris rvaul (Mir. Cost.), et

aussitôt sa lettre écrite.

3. DAC, conj. quand, lorsque.
|| Dac uèzu

'împratul c 'l inteese fetele cu rugciu-
nile (P. IspiR.), quand le roi vit que ses filles

le pressaient de prières.
||
i dac s'a fcut

seara, et quand le soir vint.

DACHIU, adj. V. dahiu.

DACIA, s. pr. Dacie.
||
Dana traiana, la

Dacie trajane.

DACO-ROMAN, s. comp. m. s.dnco-romaiii.

DACTIL, s. n. dactyle.
||
Sltreele dactilc

(M. Emin.), les dactyles sautillants.

Pllr sans art, dactile; — avec l'art, daclilelf.

DAD, S. f.
1" [Val] mère, terme d'affec-

tions respectueux qu'emploient, à la campagne,

les jeunes filles et les jeunes femmes vis-à-vis

de femmes plus âgées.
||
2" [ .\fold,] terme d'a-

mitié qu'emploient, à la campagne, les femmes

entre elles.
||

3" sœur, terme d'amitié d'un

frère à sa sonii-.

DDAC, s. f. bonne d'enfant.

Pldr. sans, art, ddace;

—

avec l'art, ddacele.

DDCEAL, s. f. V. ddcir.
DDCI (a), v. élever, soigner des petits en-

fants.

Conj. Ind. pr ddcesc. — Imparf, ddclam. —
Pas. déf. ddcii. -Pt. q. par/", ddcisem. - Fu*, pr.

voiii ddci. — Cond. pr. a ddci. — Impér. dd-
cete, ddcii.

—

Subj. pr. s ddcesc, s ddcesci,
s dd.iceasc.— Th/". pi-, a ddci. — Part. pr. dd-
cind.— l\xrt. pas. ddcii.

DDCIRE, s. f. action d'élever des petits

en fa 11 1<.
||
élevage.

DDCIT, s. ?i. élevage (des petits enfants).

DDCIT, adj. élevé, soigné (en parlant des

petits enfants). || soigné (comme on soigne un
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P"tit enfaDl). {|
Copiii trebuie cu Hfij pzi'i

i (tadci^î (J. Neguuzzi), Ies enfants doivent

titre surveillés et soijçnés avec précaution.

F. Gram. f. s. ddciUS ;
— ni. pJ. ddcii ;— /'. }>t.

MdicHe.

DÀDATEL, s. m. coquelourde (bot.J.

Pluh. sans art. ddfel; — avec Cari, ddeii.

D'A-DIBA, loc. a<lv. en tâtonnant, sans rejcle,

à l'aven I lire.

DADIÂ, s. f. dim. de dad.

DADULCI (a), r. V. dedulci.

DAEREA, .-^. /. V. daierea.

). DAFIN, s. >ii. laurier.

•2. DAFIN, s. m. [OU.] acacia {hol.J

Pi.UR. sann art. dalinï; — avec l'art, dafinif.

DAFIN MIC, -. comp. ilaphné mézéréon,

l)ois genlil (hot.j

DAGHEREOTIP, s. n. daguerréotype.

DAHIU, ad/, fin, ingénieux, habile, astucieux.

K. Gham. f. s. dahie; — ni. cl f. pi. dahil.

DÀHULA (a), u. V. a dblza.
DAI, -J" pers. sing. ind. pr. du verbe & da,

donner.
||
V. a da.

DAICA, s. /. V. doic.

DAIEREA, .s. /. I" tambour de l)asque.
||
2"

suite militaire. {{ la eu dinsul doua lunuri

i o mie de oteni, daiereaoa mai toat (A.

Bkld.); ii emmène avec lui deux canons, mille

soldats et presque toute sa suite.

DÀINA (a), i'. / Traiifi J balancer, bramlil-

ler, osciller, taire vibrer.

CuNJ. Ind. pr. diiiez.— Imparf. dâiiiarn - Pas.

déf. diiial.— 11. q. parf. dainasem — Fut. pr. voiù

duiria. — Cond. pr. a daiiia. — Jmpér. dineaz,
dinai. — Snbj. pr. s diriez. — Inf. pr. a dina.

—

fan. pr. ilâiriand. — l'art, pas. dâiiial.

DINARE, s. f. [Trans.] action de balan-

r.er, de faire osciller, de faire vibrer.
||

balan-

iiMiient, oscillation, vibration.

DÀINÂI, (a), V. [Trans.] fredonner.

Co.Nj. Ind. pr. dinesc— /ntpar/". diiiim. — F'as.

déf. diiii. — PI. q. parf. diiiisem. — Subj. pr. s
ditiesc— Inf. pr. a dmi.— Part. pr. dinind.

—

Pari. pan. d:liiiil.

DINUI (a), V. imp. durer, se prolonj^er, se

continuer.
||

persister, subsister. {{ Den'ora-
vea cucc>idînuîasc{y. Ai,. Ur.), s'ils n'ont

pas de quoi subsister.

CoNJ. Ind. pr. d5iiiiie.sce.— Imparf. dinuia.

—

Pas.

déf. dinui. -rt. q. purf. daiiiui.se.—Subj. pr. s di-
imeasc.

—

Inf pr. a dinui.^ Pari.pr. dinuind.

—

l'art, pas. ilitiiiil.

DÀINUIRE, s. /. action de durer, de per-

sister, de subsister.
||

durée, stabilité, persis-

tance, subsistance.

DINUITOR, adj. durable, persisUnt.

F. Gkam. /'. s. diiiuitoare;— ni. pf. dinuitorl.— f.

pi. dainuitoare.

DÂIND, S. n. ]Trans.] balançoire, escar-

polette.

Plcr. sans art. dinue ;
— avec fart, dinu^le.

DAIRA, s. f. tambour de basque.
|| Fnila

a baie din duiraoa eu care am jucat ursul

la Sântu-Vasile (N. Bogd.), Fauia va jouer

du tambour de basque avec lequel j'ai fait ilan-

ser l'ours le jour de i'Au.

DÀJDIE, .s. /'. (anc.j impôt, imposition, con-

tribution.
Il

Alt început a pune dujdiï grele

asupra pmintenilor (Cr. Akon.), il se mit à

frapper de lourdes contributions les travailleurs

de la terre.

I'llr. sans art. iljdii ;
— avec l'art, djdiile.

DAJNIC, s. m. et adj. (ane.) contribuable,

tributaire.
|{

Pooara dajnicà, la charge de

l'impôt.
Il

Steni dajnicl, les villageois qui

paient l'inipôt.

1. DALAC, s. n. inflammation de ia rate (chez

le cbi'val).

i DALAG, s. n. pustule maligne, cli.irbon.

3. DALAC, s. m. parisette à quatre feuilles,

herbe à pài'is, raisin de renai'il (bot.).

DALB, adj. blanc.
||
vermeil.

||
candide, dé-

licat, gracieux.
||

Dulce turluricà, dalb p-
sric, hal s ne iubim (V. Alkx.) ; douce

tourterelle, oiseau blanc, aimons-nous.
||
i o

dalb poveste cum n'a fost i hw mal este

(V. Alex.), et un gracieux conte comme il n'y

en a pas eu et comme il n'y en a plus.
||

Romànî eu fee dalbe, des Roumains au teint

vermeil.
||

Dal.be visuri (V. Alex.), rêves gra-

cieux.
Il
Las-)ni-te de beie i de dalba vese-

lie (P. Pop.), laisse là le vin et la folle g.iieté.
||

i pe dalba-t mân fruntea luï se lasa (D.

Bolint.), et il laisse tomber son front sur sa

blanche main.
||
Brae dalbe, des bras blancs.

Il
Glasuri dalbe (X . Alex.), des voix fiaiches.

F. GnAM. f s dalb ;
— ni. pi. dalbr ;

—
f. pi.

dalbe.

DALB, s. H. levei-(en parlant d'un astre).
||

6'tt un dalb de lun (V. Alex.), comme un le-

ver de lune.

DALB, s. f.
aurore, aube. || Florile dalbei,

les Heurs du matin.

DALBIC, adj. V. dalb.

F. (JhAM. f. s. dalbic; — ni. pt. dalbicl; — /. pi.

dalbicc.

DÀLBIOR, ailj. dim. de dalb.

F. GiiA.M. f. s. d.llbioar ;
— ni. pi. dlbioil ,

—

f. i>l.

dlbioare.

DALCAUC, .s. m. parasite, lécheui- d'assiet-

tes, pique-assiettes.

Plur. sans art. dalcauci ;
- avec l'art, dalcaucil,
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DLCÂU, s. m. [Mold.j aide du conduc-

teur d'un radeau; il se tient à l'arrié're.

Pldr. sans art. dlcui ;
— avec fart, dlcâusil.

DALDISI (a), v. (çinc.) risquer, exposer.

DALEÛ, interj, hélas.
||
Dalen ! codre, f'rà-

ioare, ce 'tï fcui frunziul des (P. (Pop.)
;

hélas 1 forêt, ma sœur, qu'as-tu fait de ton

feuillage épais.

DALHAUC, s. m. V. dalcauc.

DALIE, s. /. dahlia (hot.j

Pi.CR. sans art. dalil ;
— avec l'art, daliile.

DÀLMÀ, S. f. [Mold.] partie d'une colline

qui est dépouillée de forêt et apparaît en cOne

au dessus des collines boisées.

DALMATIC, s. /. dalmatique.

Pi.UH. sans art. dalmatice;— aiec Tari, dalmalicele.

DALOG, S. n. /anc./ bridon, liriili'.
||
[(hia-

tul) calul in daloi/ï fiirlngrnd (C.\Hi\), le sol-

dat serrant la bride de son cheval.

DALT, s. /'. ciseau.
||

ciseau à chaud, ci-

seau à froitl.

Pl,DR. sans art. dli ; — avec Vart. dljile.

DÀLTUI (a), v. tailler au ciseau.
||
sculpter,

ciseler.

CoNJ. Ind. pr. daltuesc.

DALTUIRE, -:. /'. action ili' tailler au ciseau,

de sculpter, de ciseler.

DÀLTUITURÀ, s. f. trou fait dans le bois

avec le ciseau.
||

sculpture, ciselure.

Pluk. sans art. dltuituri :

—

avec l'art, dltuiturile'

DLTUA, s. f. dim. de dalt.

DM, l'' ie peru. pi. inii. pr. cl sulij. pr.ila

verbe a da, donner.
||
V. a da.

1. DAM, /'"''e pers. pi. inipurf. du cerhe

a da, donner.
|| V. a da.

2. DAM. s. /(. chose énorme.
||

împratul
zrind damurile de case (Col. Basm.), h' roi

en apercevant cette immense maison.
||

Se

minun foarte negsind nicï puia de om
inlr'utitca damuri de case (Coi.. Basm.), il

s'étonna giandemi>nt en ne trouvant pas un

homme dans une aussi vaste maison.

Plot, sans art. damuri ;
— avec l'art, damurile.

DAM, S. f.
1" dame (au jeu). — Dama de

cup, dame de <œur.
||

iJ" (pop.) feinmc de

mauvaise vie.

Pluk sans art. dame; — avec l'art, damide.

DAMASC, s. n. acier de Damas, arme de Da-
mas.

Il
i i'((i Arabil cu tari damascuri (I.

Nenii .), et les Arabes arriveot avec des sabres

de Damas.

Pluk. siins art. damascuri ;
— avec l'art, damas-

curile.

DAMASCÀ, S. /. damas (étoffe;.

DMB, s. n. hauteur, monticule, élévation

de terrain.
||

De pe inlimea unul dâmb
zrii colo, departe, la orizon, satul nostru
(N. Gane); du haut d'un itionticule j'aperçus

notre village, là bas, au loin, à l'horizon.
|| A-

colo era bisericu pe un dâmb (Conv. Lit.),

il y avait une chapelle sur une hauteur.
||

In
partea despre care renia Mihu, sus, pe dâmb,
este o cas(l. Slav.); du côté où venait Mihu,
en haut, sm' le monticule, il y a une maison.

Pldb. sans art. dâmburi ;
— avec l'art, dâmburile

DAMBLA, s. f. apoplexie, coup de sang, pa-

r.ilysie.
||

Izbil de dambla, frappé d'apoplexie.

DAMBLAGIU, s. m. paralytique.

Pll'H. sans art. damblagii ;
— avec Vart. damblagii.

DAMBLAGIU, adj. apoplectique, paralysé.

DÀMBOS, adj. accidenté (se dit d'un terrain).

1. DÀMBOVITA, s. pr. Dàmbovitsa, rivière

qui traverse Bucarest.
||
Uâmbovi, apa dulce,

cine bea nu se mai duce; Dàmbovitsa, eau

douce, qui en huit ne s'en va j)lus.

2. DÂMBOVIA, s. pr. district de Roumanie
iliint le chef-lieu est Tirgoviste.

DAMLA, s. f. V. dambla.

DAMLALIÛ, s. m. el adj. damblagiu.

DMOL, adj. et adv. V. domol.

DANANI (a), i-. V. a dinai.

DNNAIE, s. f. extravagance, drôlerie, co-

casserie, sottise.
Il
Ce dànànaie de om va mai

fi i asta, quelle espèce de paillasse est cet

homme!
||

f^acl danànal, la care nimeni
nici nu gndesce ; tu commets des extrava-

gances inimaginables.
||

Boierul cànd mai
vede i aceast dnilnair (I. Cke.wga), quand
le seigneur vit cette nouvelle sottise.

Pluh. sans art. diinal ;
— avec l'art, dtinaile.

DANCIU, S. m. enfant de tsigane (iron.J.
\\

i la miere cu iganca i cu dancii au ple-

cat (T. Sper.), ils sont partis avec la tsigane

et ses enfants pour chercher du miel.

Pluh. sana art. dancii ;— ovec l'art, daiicii.

DNCIUC, .^. ». V. danciu.

DÀND, part. pr. du verbe a da, donner.
||

V. a da.

DANCÏULET, s. m. dim. de danciù.

DANDANA, s. f. tapage, tumulte, boule-

vardi.
||
ennui, désagrément, sottise.

||
Se ine

numai de dandanale, il ne fait que des sot-

tises.
Il

S'a fcut dandana mare, on a fait

grand bruit.
||

.M'aï bgat intr'o dandana
mare, tu m'as fourré dans une très mauvaise

affaire.

Plub. sans art. dandanale ; — avec l'art, danda-
nalele.

DÀNDÀNAIE, .s./. V. dananaie.

DANDOASELE, adv. à loburse, à renver3.
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DANDARATELE, adv. à rebours, en arrière.

DANEZ, s. m. Danois.

l'LUii. sans art. Daneii
;
—avec l'art. Danezii.

DANEZ, adj. danois.

F. Gram. m. pi. ilanez;— /". pi. daiie/i;— /. pi- ila-

ne/.e.

DANG, int. ding (son produit par les cloches).

DANGA, s. f. marque, empreint»', signe iiii-

pi'itiié au ter cliaud sur un animal.

DANGÀT. s. /(. tintement (des cloches.)

DANIA, s. /). (anc.J Danemark.

DANIE, s. /'. donation, legs, olfrande.
||

Aveu ilanir de la craiul un loc de odaie

(Mir. Cost.), le l'oi lui avait lait don d'un ter-

rain pour y liàtir une maison.
||
An zicca ni-

mica de daniUr crie v'chî aie Domnilor i\.

CosTiN), il ne disait rien des anciennes dona-

tions faites par les princes.
||

Mi-ar trebui o

l>ersonna care s fie in stare s fac <> ase-

menea danie (D. R. Rosetti), j'aurais l)esoin

de quelqu'un qui tut en état do faire une

pareille donation.

l'LUn. sans art. daiiil ;
— avec l'art, damile.

DANOS, adj. gi-néreu.x.
||
i de mân mal

diiiios (P. Pop.), et plus généreux (la main plus

largement ouverte).
|| Dànm^ la nu'm (in-

KAi), généri'ux.

F. Gram. f. s. dnoasâ; — m. pi. d'\w>l ;
—

f. pi.

diioasc.

DAN, S. )(. danse.

l'i.ui;. sanx art. danturi ;
— avec l'art, daiiluiile.

DANTELA, s. f. dentelle.

l'LDii. sans art. ilaiili-le ;
— arc'c /Vi)7. d.iiili'ieli'.

DNUI (a), r. danser.

CoNJ. //((/. pr. ilii|ue.sc. — Imparf. dn(uiam. —
l'as. déf. dâiiui.— but. pr. voiû diiiijiii.— Cmirf. pr.

ai diiui. — linpér. dn(uesce, d;lii(ui(i. — Sxtbj. pr.

s dnuesc. Inf. pr. a dii|ui. — Part. pr. ilân-

liiiiid. — Pari. pas. dSn(iiil.

DÀNTUIRE, s. /'. action <le dans.-r.

DANUITOARA, .s. /•. danseuse.

Plur. .sans art. dii[uitoare ;
— avec l'art. ilân|ui-

tu.ireli'.

DNUITOR, s. //(. danseur.

l'i OR. sunx. art. dnuitori;

—

avec l'art. dn|iiiloriI.

DANUI (a), I'. faire une donation, légui-r.
||

l'entra jcricirca )wastr lumeî a fosl dn-

naite (C. Konaki), elles ont été créées (don-

nées au monde) pour notre bonheur.

f!()NJ. Iiiil. pr. iliinrsc.

DANUIRE, s. /. action di- taire un^ doiia-

tiou, de léguer. ||
donation, legs.

PLuri. 91(116' ait. dâiiiiin; — avec l'art, diiuirile.

DÀNUIT, ad], donné, légué.

F. Gham. f. s. dnuil ;
— m. pi. dimi(I ;

—
f. pi,

dânuile.

DAOCHÎ, /j. deochi.

DApANA (a), V. dévider.
||
a depana.

DAPANÀTOARE, s. f. dévidoir.
|| depana-

toare.

DAPARA (a), V. tirer, arracher.

(lONj. Inil. pr. dapâr.

DAPARA (a se), vr. se tirer, se tirailler.
||

Ai( inci-put a se ilapàra ('!". Chindel.), ils se

mirent à se tirailler.

DAPOÎ, /'. dapoi.
||
V. apoi.

1. DAR, s. H. don, présent, cadeau.
||
De dur,

en cadeau. — Calul de dar nu se caut pe

dinft, cheval lionne ne se regarde pas à la bride.

2. DAR, .s. H. don nalui-el.
||
Este un dar de

la Dumnezeii, c'est un don de Dieu.
||

Cel de

sus rar.s darul sèn i peste ce) neputincioi

(1 Creang.a), Dieu vei'se aussi ses ])ontéssur les

impuissants.
||
[TriDis] In starea darului , se

dit d'une femme enceinte.

3. DAR, s. n. qualité.
||

Cea plin de dar,

curat Fecioar; vierge inmiaculée, pleine de

grâce.
Il
Printre alte daruri, are i darul be-

(ieî; parmi d'autres qualités, il a aussi celle de

boire.

4. DAR, s. n. pouvoir,
jj
A lua cuioa darul

jireoicî, enlever à quebiu'un le pouvoir d'e-

xercer la prêtrise,
jj

l-'l dase mare porunc
Mitropolit ului i l'Jpiscopilor s cerceteze cu

asjjrime pre cel ce vroiau s se preoeasc
sau s ie diaconeasc si s dea darul preo-

iei i al diaconiel numai acelora ce ar u-

vea carte iji i nve{tur {Coav . Lit.); il avait

donné l'ordre au Mi'tropolitain etauxEvèques

d'examiner sévèrement ceux qui voulaient é-

tre faits prêtres ou diacres et de n'accorder le

droit d'exercer comme ]irètre ou romine diacre

qu':'i ceux qui l'taient instruits.

Pluh. sans art. daruri; — avei- l'art, darurile.

5 DAR, conj. mais, or.
||
A vreu, dar nu

pot : je voudrais, mais je ne puis.

1^ DAR (in— ), loc. adv. 1" gratuitement,

gratis, en cadeau. ||
2" en vain, vainement.

||

In dur utn lual, in dur dm i tioï, nous l'a-

vons eu gratis, gratis nous le donnons.
||

lu

dar se opunea bietul culeingiu la preteniu-

nile femeet sale (N. Fn,i.n.), le pauvre euiployé

s'opposait vainement aux prétentions de sa

femme.

DARA, s. f. tare, déchet.

DARA, conj. V. dar. || Loc. Ikira-mi-le de

iitva{iit! et savani
||
Darà-mi-te c)id 't ve-u

iinprteasa ! (P. Ispir.), mais cpiand la reine

le vit!
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DRA6, s. n. [Ti-ana. el Mold.] pièce, mor-
ceau, bloc.

II
au pi. débris, restes.

||
C'un d-

rab de slnin (P. Pop.), avec un morceau de

lard.
Ii
Un drab dj lemn, un morceau de bois.

II
Un câine ducea in gar un drb de pâine

(iCHiMDEL.), un chien portait dans sa gueule
un morceau de pain.

||
ûin cave draburî 'î

hrnesc porcii (Tichindel), desquels restes ils

nourrissent leurs porcs.

I'lUh. sans art. darabe et dâraburi ;
— avec fart.

darabele et drabu ile.

DARABAN, s. m. (anc.) garde, soldat d'iii-

lanteiie qui était préposé à la garde du palais

princier (en Moldavie).

Plur. sans art. darabani ;
— avec Vart. darabanii.

DARABAN, .<. f. tambour.
||
Ploua par'c

btea darabana, il pleuvait tellement qu'on

eût dit le bruit du tambour.

Pi.UH. sans art. darabane ;
— avec fart, darabanele.

DÂRABOS, adj. [Trans.] à létat brut, non
policé.

DÀRÂBUSÏ, .<. f. pi. baguettes(de tambour).

DARÀBURI (a), L\ [Trans.] dépecer.

DARAC, s. n. peigne (pour la laine, le lin,

le chanvre, etc.), carde, droussetle.
||
Lânàtre-

cut prin drac, laine carilée.

Plur. sans. art. drace ;

—

avec Cart. dracele.

DRACI (a), V. carder, peigner (la laine, le

lin, le chanvre).
||

Acolo gsi pafru femei
dintre care dou torceau, una drcîa i cea-

l'all împletea la un ciorap (N. Fili.m.); ii

trouva là quatre femmes dont deu.v filaient,

une cardait, et l'autre tricotait un bas.

Co.N'.i. Ind. pr. drcesc. — Imparf. drclam. —
l'af. déf. drâcif.

—

H. q. parf. daràcisem.—fut. pr.

voiû drci. — Cond. pr. a dârci. — Impér. dr-
cesce, drcii. — Subj. pr. s dicesc. — fnf. pr. a

drci. — Par. pr. drcind. — J'art. pas. dârrit.

DÀRACIRE, S. /'. action de peigner, de car-

der (la laine, le lin, le chanvre, etc.).

DÂRÀCITOR, s. m. cardeur.

Pldr. sans art. drcitorî ;
— avec l'art. dJnlci-

loril.

DARADAICA. s. /'. pièti-e équipage.

DARAÏ, s. n. (anc.) sorte de drap (L. .^ai-

NEANU).

DÂRAMA (a), f. V. a dârima.

DÀRANAT, adj. insensé, capricieux.

F. Gram.
f. s. drâmat;

—

m. p(. dimaJI; — /'. /J.

drâmate.

DARAP. .s. n. [Trans.] V. darab.

DÀRAPANA (a), v. détruire, ruiner, déla-

brer. Il In zadar s mai cercar unit din bo-

ieri sà-i drapnne cu armele domnia (Al. O-
DOB.), vainement plèsieurs boyards tentèrent

par les armes de le renverser du trône.

Co^J. Ind. pr. drpn, drapent, drpn. — /»»-

parf. d.'irapnam. — Part. déf. drpnai. — PI. q.

parf. drpnasem. —Fut. pr. voiû drpna. — Im-
pér. drpn, drapanat. — i'ubj. pr. sa dirapan, s
drapeni, s dàrapene — Inf. pr. a drpna.

—

Part,
pr. drpnând. — Part. pas. drpnat.

DRAPNARE, s. /'. destruction, ruine, dé-

labrement.
Il
[)rapnarea familiilor boîe-

rescl, la ruine des lamilles nobles.
||
Dac a

contribuit cineca la darapnarea împriei
turcescl {A.L. \Etiop.), si quelqu'un a contri-

bué à la ruine de l'empire turc.

Pluh. sans art. drapnrf;

—

avec l'art, drapnrile,

DÀRAPÀNAT, adj. détruit, ruine, délabri.

F. Gram. /'. s. drpnat;

—

m. pi. drapna(i ;
—

f. pi. drpnate.

DÀRÀVERE, s. f. affaire.
||
Au daràverl

împreun, il.s ont des affaires ensemble.
||

Cu rudele s bel i s mnânci, dar darà-

verl s n'aibt (A. Pann) ; bois el mange avec

tes parents, mais n'aie pasd'affairesaveceux.ij

Drverile tiinei, les questions de science.

Pluh. sans art. drverl ;
— avec l'art, drverile.

DARDA, .-i. /'. dard, javelot.
||

Fustasii cu

dardde a mâna (Gheorgaki), les lanciers le

javelot à la main.

Plur. sans art. darde; — avec fart, dardele.

DARDÀI (a), i'. imp. vibrer, résonner (en

vibrant).
||
trembler, trembloter.

||
Când rc-

nia drdiau feresirile, quand il criait les

fenêtres tremblaient.

GjNj. Ind. prés, drdesce.

—

Imparf. drdiau.

—

Pas. déf. drdi.— Fut. pr. va drdi. — Cond. pr.

ar drdi!. — Subj. pr. si drdeasc. — Inf. pr. a

drdi. — Part. prés, drdind. — Part. pas. dardait.

DÀRDÂÎALÀ, .s. /'. vibrement , trerablo-

tejnent.

DRDIRE, .f. /'. action de vibrer, de trem-

liliM-.
Il

viljration, tremblotement.

DARDAIT, s. n. V. drdaial.

DARDAIT, part. pas. de a dardai.

DARDÀITOR, adj. vibrant.
|| tremblotant.

||

inc rtain.
||

In viaa popoarelor vin minute
aa de drditoare (Gr. Jip.), il y a dans la

vie des peuples des instants si incertains.

F. Gram. f. s. drditoare ;
— m. pi. drdâitori ;

—
f pi. drditoare.

DÂRDÀITURA, s. f. V drdaial.

DARDAL, .S-.
f. trembleur.

DARDORA, s. f. ardeur. || In dàrdora lup-

tei, nu bg de seam; dans l'ardeur de la

lutte, il n'y prit pas garde.
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1. DARE, s. f. action de donner.
||
don, pré-

sent, cadeau.
|| Cu darc de mân, aisé, qui

peut ilonnei\ — Casa unui om cu dan; di;

tiiii (D. Ollan.). la maison d'un homme aisé.

— La toate familiile cu dare de mân (G.

Dem. Teod.), dans toutes ies familles aisées. —
Oaincnî cu dare de bani, des j^ens aisés.

||

/>a)v;a mâ/tt'j, poignée de main.
|{
Le avea prin

liàlirurl i dare de bani, ii Ies avait par la-

veur et grâce à des pots-de-vin.

2. DARE, s. f. impôt, taxe, redevance, tribut.

I'luii. sans art. dri ;
— avec l'art, drile.

3. DARE, ane. p. a da. ||
Nu era cu pu-

tin s ias din metereze a dare ajutor c-
lrimeî sale (N. Costin); ii lui était impossi-

ble de sortir des retranchements pour porter

secours à sa cavalerie.
||

Steayurile noaalre

au cutat a se dare inapoî (Mik. Cost.), nos

l),il;iillons ont cherché à se retirer.

DARIE, s. f. pédiculaire (bot.J.

DÀRÎMA (a), (.'. démolir, détruire, abattre,

jeter bas, mettre à bas, renverser, ruiner.

GoNJ. Ind. pr. dâiim, driml, drim, diiriim,
ilânina|ï, diini. — Imparf. dàriiuam. — l'as. Uéf.

diiiiiiii. — It. (/. par/', dâriiiiasem.—Fut. prés, voiù

dâriiiia. — Cyinl. pr. a dâiima.—impér. drim, d-
riiiial.- >>ubj. pr. s dârini. —/;»/'. pr. a dâiiina. —
l'art, pr. liiiiiuhiii.— fart. pas. drimat.

DARÎMA (a se), rr. tomber en ruine.

DARÎMARE, s. /". action de démolir, de dé-

truiic, d'abattre, etc. ||
démolition, destruction,

renversement, ruine.
||
iJrimarea uneî case,

la déuiolition d'une maison. || Dàrim.area u-

neî im]ir{il, la ruine d'un empire.

l'i.in. sans art. dariiiiân ;

—

avec Cart. dârimiile.

DÂRlMAT, adj. démoli, détruit, abattu, jeté

bas, renversé, ruiné.

r. (iliAM. f.
s. diimat;

—

»i, jil. dârirnat ;— /'
/)(.

il.'iiirn^i'c.

DARÎMATURA, .s. f. démolition, ruine.

PLrR. sans art. drJmaurl ; — avec fart, driin-
liirlle.

DARÎNAT, adj. [Tran.] bon à rien.

F. GiiAH. /. s. dâriJial ;
— »)i. pi. drinal ;

—
f. pi.

driii ili-.

DÂRLOAGA, s.
f. dàrlog.

DARLOG, .s. u. rêne, bride.
||
Loc. Hlwj la

dàrlo'j, qui est arrivé très bas.

Pi.Dii. sans art. dârloage ;
— avec Vart. dàrlDayde.

DARM, /<. darima.
||

V. a darîma.

DARMATURÀ, s. /. /'. darîmàturà.

DARMOZ. s. m. arbre de neige fbot.J

DÀRMOIA (a), V. V. a dîrmoni.

DARMOIU. s. n. [Mold.J grand crible.
||
V.

dîrmoiu.

DÂRMON, s. n. grand crible.
||

V. dirmon.

DÂRMONI (a), r. passer au crible.
||

V. a

dîrmoni.

F. Daml:. Nouv. Dict. Hount.- Franc.

DRNIT, s, n. tintement.
||
Auzï drni-

tid aurului' Entends-tu le tintement de l'or '?

DARNIC, adj. libéral, ilonnant, qui a la

main ouverte.
|| E foarte darnic, il est très

large, il est tort libéral.

F. Gn.vM. f. s. darnic; — m. pi. dariiicï; — f. pi.

darnice.

DRNICIE, s. /. libéralité, générosité, lar-

gesse.

Pi.LK. sans art. drnicii ;
— avec l'art, drniciile.

DARNIRE, s. f. fanc.J V. drnicie.

DÀRSTA, s. f. moulin à foulon.

Pldr. sans art. dàrste ;
— arec l'art, dârsiele.

1. DARUI (a), V. donner en présent, l'aire

cadeau, l'aire don.
||
iJomnui l'au druit bine

(En. Kogal.), le prince lui fit de riches ca-

deaux.
Il
Domnii druîan mo^iî orenilor,

les princes faisaient don de terres aux cita-

dins.
Il
Ea s« ruga la Dumnrzeii s'o dà-

raiasccuun «)/(ii, elle priait Dieu de lui don-

ner un enfant.
Il
Druesce-mî numele (Gr.

Jip.), dis-moi ton nom.
||
Cerênd i rudele lut

la Domn ca s 'l pedepseasc cu închisoare,

iar r'uia s i druiasc (Rn. Kogal.), ses

parents demandaient au prince de le punir de

la prison, mais de lui faire grâce de la vie.
||

Ursitele lor le druise cu patima jocului

{V. Ispni.), Ies fées qui avaient présidé à leur

naissance leur avaient donné la passion de

la danse.

2. DRUI (a), i). récompenser.
||

In loc d'à

'l dàrni, il au tiat capul (inkai) ; au lieu

de le récompenser, il lui a fait couper la tète.

Cu.Nj. Ind. pr. drutsc, druescî, druesce, druira,
druii, druesc. - /«ipar/'. druiam. — Pas. déf. d-
ruii.

—

lius. q. parf. druisein. — Fut. pr. voiû d-
rui. — Cond. pr. a drui. — Inipcr. druesce, d-
ruii. — Subj. pr. s diue.<c, s druescf, s d-
ruiasc. — Inf. pr. a drui. — Part. pr. druind. —
Part. pas. druit.

DARUIRE, s.f. action de doniier en présent.

Il
don, cadeau, |)i'i!'sent.

||
Ddrnirî de nio'il,

(Ions de teri-es.

Pl.ui!. sans art. druiri ;
— avec l'art, druirile.

1.DÀRUIT, adj. donné en présent.

2. DARUIT, adj. qui a reçu un cadeau.
||
ré-

compensé.
Il
Ni druit l'a irt^mt s mearija-

cas (iNKAi); et, lui ayant fait un cadeau, il le

laissa retourner chez lui.

F. CiRAM. /'. .S-. druil; — m. pi. druii; — /'. pi.

druite.

DARUITOR, ailj. doiiiiaut, libéral.

F. G.iAM. /". s. druitoare; — m. pi. druilorl ;
—

f. pi. druitoare.

DARVALÀ (de — ), loc. adv. de renfort.
||
Cal

dedarralà, ibeval de renfort.
||
Au fost pus c-

ii
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rând var i piatr, împreun cu iganii de

darcal (I. Neculcea); on le mit à charrier du

plâtre et de la pierre avec les tsiganes de ren-

fort.

DÀRVÀREALÀ, s. /. souillure.

DÀRVÀRI (a), V. salir, souiller.

DÀRZ, adj. V. dirz.

DÀRZIE, s.
f. dîrjie.

DÀSAG, s. m. V. desag.

DASCL, s. m. maitre, professeur.
||

inailre

d'école.
Il

Vremea dasclul i iavtorid
tiitidor este (Cantem.), flitt. le temps est le

maître et l'enseigneur de tous), le temps est

un grand maître.

Plltk. sans art. dascli ;
— avec Varr. dasclii.

DSCLA, s. m. dim. de dascl.

DSCLI (a), V. enseigner.
||

donner des

conseils, conseiller.
||
Prea rra sjàtoasà, prea

il ilascdlïa (I. Sbor.); elle lui donnait trop de

conseils, elle lui faisait trop la leçon.

CoNJ. Ind. pr. dsclesc.— Impar f. dâsaiHam.— Pas.

déf. dsclii.

—

Il.ij.parf. dsclisem.

—

Fat. jjr. voiii

dscli. — Cond. pr. a dscli.— Impér. dsclesce,

dsclii. — Subj. pr. s dsclesc, s dsclescl, s
dscleasc. — Inf. pr. a dscli.

—

Part. pr. dsc-
lind. — Part. pas. dsclit.

DSCLIE, s. f.
1" enseignement.

||
doc-

trine,
jl
2" métier du maître.

DSCLIT, part. pas. de a dscli.

F. Gham. /". s. dâsclil;— m. pi. dscliJT ;— /. p(.

dsclite.

DSCLI, s. /. institutrice, maitiesse d'é-

cole.
II
lat'emme,c< aussiico». la fille du maître

d'école.
Il

Prov. Dsclit srcie inva
pe om meserie (A. Pakn), la pauvreté rend

l'homme industiieux.

Pi.DR. sans art. dsclie; — avec l'art, dscliele

DSCLIT, adj. qui reçoit les leçons de

quelqu'un, à qui on a fait la leçon. ||
dressé.

]|

Toate lighioaïele curii 'îesiaùlnainte par'c

erau dsclite ; toutes les bêtes de la coui' ve-

naient au devant de lui, on ei'it dit qii'elles é-

taient dressées à cela.

F. GnAM. f. s. dâsclil ;
— m. pi. dsclii ;

—

f. pi.

dsclite.

DAT, adj. donné.
||

Lucrul dat, la chose

donnée. ||
Lân dat la piepteni, laine car-

dée.
Il

Sta cu plria dat îndrt, il res-

tait là son chapeau mis en arrière. ||
Cosi-

ele el dali- pe spate, ses tresses rejetées sur

le dos.

r. GnAM. f. s. dal; —m. pi. dai; — /", pi. date.

DAT (a fi—), f- pas. de a da.
||
H e dat lu)

s fac cutare lucru, il lui incombe de faire

telle chose.
||
E dat fetelor s îngrijeasc de

curenia casei, c'est l'affaire des filles de veil-

ler à la propreté de la maison.

DAT, s. >i. fait de donner.
||
don, donation.

Il
Datul sujlelulul, l'agonie.

||
Datul de Iiar,

remercieinent.j|/>atitJ inâneî, poignée de main.

Il
Data eu cri, le fait de tirer les cartes.

Il
Poale fi i datul de la Dumnezeu s nu fie

prieten desviril (N. Costin;, c'est peut-être

un don de Dieu qu'il n'y ait pas d'ami par-

fait.
Il
Adevrul nu se tie de dalul hani-

lor (N. CosT.), on ne sait pas si réellement il

donna île l'argent.

1. DAT, s f.
fois.

Il
Era o dat, il y avait

une fois.
||

Alt-dat, autrefois.
||

Antcia

dat, la première Ibis, de prime abord.
||
Toi

dat, tous à la fois, tous ensemble, tous en

même temps.||Eie norbiau toate d'odat, eWes

parlaient toutes à la fois.
||

De-o-f/rt<a,.soudain,

tout-à-coiip. [D''-o-c«w(-rfa;, pour le moment,

actui'llement, jirésen temeni.
|]

Siri-o-dat,

jamais.
||

Vre-o dat, quelquefois. || Pe dat,
de suite, aussitôt. — Voina pe dat vrea s
'i împlineasc, ii veut qu'on fasse de suite

sa volonté.

Plub. sans art. d(i ;
— arec l'art, dilc.

•2. DAT, S. f. date.

Pluk. sans art. date ;
— avec l'art dalele.

DATA (a), V. dater.

CoNJ. Ind. pr. datez.

DTTOARE, *. /'. datif /r. de gram. J {Gol.).

DTTOR, s. m. celui qui donne, donateur,

donneur.
||
Sl)igur Cltr'istos este dttor de

biruin{, seul le Christ peut donner la vic-

toire.
Il

Dallor de tia|, qui donne la vie.

Il
Dttor de moarte (.\1. E.mik.), qui donne

la mort.
||
Dttori de legl >.r <lnl'nil, légis-

lateurs.

Plcr. sans art. dltorl; — avec l'aW. dlloriî.

DTTOR, «(//.qui donne
||
Cumin vreme

dl' rar cade ploaia datatoare de rod (I. Slav.),

comme pendant l'élè tombe la pluie qui fé-

coudi' (litt. qui donne des l'i-uits).

F. Gram. f. s. dttoare ;

—

m. pi. dâiloil ; —f. pi.

dttoare.

DTATUR, .s. /. couii.

Plou. sans art. dlturl ; — arec l'art, illlurile.

DATIN, s. /".coutume, usage.
||
Dimi)ieau

s'a (/((.s zmeul dup datina sa iari prin

muni i prin pdurKî. G. Sbiera), le matin

le dragon est de nouveau parti par monts et

par vaux selon sa coutume.

PlUii. sans art. daline
;
—arer i'aiV. daliiiele.

DATIV, -s. /'. datif /t. de gram.J.

Pliui sans ar/. dative; arec l'art, dalivele.
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DATOARE, s. f. pi. (ane.) devoirs.

D'A-TOCMA, loc. adv. /ane./ également.
||

Ins citiioscrndu-l c n'are d'a-locma pu-

teri (Sp. MiLEScu), mais s'étant aperçu qu'il

n'était pas d'égale force.
||
Deatocma eu ceî-

l'allï lio'ierï (N. Costin;, égal aux autres bo-

yaids.

DATOR, adj. redevable, obligé.
||
Arcmànc

dator cuira, rester redevable à quelqu'un,

rester l'obligé de quelqu'un. ||
Cine nu c da-

tor e di'stul deboyat (Hix.), qui ne doit rien

est assez riche.
||

Dator nu's c nu'mî d
nimeni pe datorie, je ne dois rien, puisque

personne ne me donne à crédit.
||
Dator vin-

dut, perdu de dettes.

F. Gram. f. s. datoare ;
— ni. pi. dalorl ;

— f. pi.

datoare.

DATOR (in—), loc. adu. à cr<-dit.
||

Ciif

bea in dator (A. Pann), qui boit à crédit.

DATORI (a), v. devoir.
||
Càt '{l datoresc?

Combien te dois-je?
||
'Mi datora bani muli,

il me devait beaucoup d'argent.

CoNJ. Ind. pr. datoresc, daloresci, datoresce. —
Intparf. dalorlam.—Pas. déf. datorit. — PI. q. parf.

daiorisem.— Fut. pr. voiû datori. —Omd. pr. a da-

tori. — Impér. datoresce, datorii.

—

Subj. pr. s da-

toresc, s datoresci, sa datoreasc.

—

Inf. pr. a datoi i.
—

Part. pr. datoiiiid. — Part. pas. datorit.

1. DATORIE, S. f. devoir.
||

datorie cela-

{eneaacà, un devoir de citoyen.
||
A da pe da-

torii-, doniifi- à crédit.

2. DATORIE, s. /".dette.
||
Datoria nu moure

nid odat (A. Fann), une dette ne meurt ja-

mais.
Il
In datorie, à crédit.— Sibaniï càl/i iî

cheltuia acolo cu atita gloat de oameni tot

In datorie ii lua (X. Moste), ii empruntait

tout l'argiint qu'il dépensait avec celte grande

quantité de gens.
||
Credincioi erau Domnu-

lui Muntenesc dup datoria sângelui (N.

Mute), ils étaient fidèles au prince de Vala-

chie conformément aux liens du sang.

I'lCh. sans art. daturil ;
— avec l'art, datoiiile.

DATORINA, -s. f. devoir, obligation.

Pldr. sans art. datorin|i' ;
— aoec J'art. datoriii|elc.

DATORIT, U'Ij. du, qu'on doit.
||
Respect al

datorit Ic/ilor, le respect dû aux lois.

K. GiiAM. f. ». datorit ;
— m. pi. datorii ;

— f. pi.

daturile.

DATORNIC, s. m. débiteur.
||
De la un da-

tornic réu i un sac de paie este bun (Gol.);

d'un mauvais débiteur même un sac de paille

est bon.

Pldfi. sans art. datornici;

—

avec iar/, datornicii.

DATORNIC, s. f. débitrice.

Pi.UH. sans art. claloiiiice; — avec Vart. datorni-

cele.

DAU, i*'® pers. xing. ind. pr. de v. a da

donner.
||
V. a da.

DAUL, s. n. faac.J lauibour, caisse, timbale.

DÀULA (a), V. harasser, exténuer, éreinter.

Il
A dula un cal, éreinter un cheval.

CoNj. /"</. pr, dâulez.

DÀULA (a se), vr. se fatiguer, s'épuiser, se

lasser.
|| A se dula prin opiu/irt, s'épuiser en

efforts.

DULARE, s. f. action de harasser, de fati-

guer, etc.
Il

fatigue, lassitude, éreinlement.

DULAT, a<lj. fatigué, lassé, épuisé, éreinté,

rendu.

r. Gram. / . s. daulat ;
— m. pi. danlai : — /. pi.

da II laie.

DAUN, s. /. dommage.

Plcr. sans art. daune; — avec fart, daunele.

DAURIT, ailj. p. aurit.
||

Arc aripi dau-

rile, il a des ailes dorées.

F. Gram. f. s. dauril ;
— m. pi. dauriî; — f. pi.

daurile.

DAVA, S. /. (unr.j prétention, procès.
||
C

dvalele lor nu areaii sfirit nici odat{CHii.

Anonima), car leurs prétentions ne prenaient

jamais fin.

Pluiî. sans art. davale; — avec l'art, davalele.

DAVALMA, loc. ado. V. avalma.

DAVALMA, s. m. co-propriétaire.

DAVLMIE, s. f. co-propriété.

1. DAVÀSI (a se), r. (Trans.J piller, dé-

pouiller.

2.DVSI (a se), i'. jOlt.] dépenser, dissi-

per,
j^
Il s'a dàvà^it loul averea, il a dépensé

toute sa fortune.

DAVÀSIT, adj. [Trans.j pillé, dépouillé.
||

[Olt.J dépensé, dissipé.

F. Gham. /'. -t. dvsit; — «i. pi. dvsil; — f. pi.

dvsile.

1. DE, prrp. de.
Il

De ti{à, à la mamelle.

— D'ar (i de [i{,itot n'arfiaade proasta;

fut-elle à la mamelle qu'encore elle ne se-

rait pas aussi bète. |j A da de ;/of,dénoncer.—
l)ar a tcut cu mi nu se dea i pe sine de gol,

mais il s'est tu aliu île ne pas se dénoncer.—
De ciû, vivant, vif.— Pesce prins de liu, poisson

pris vivant.— Digropat de viu, enterré vif.
||

De dup, de derrière.— Boul mugi de dup
cas, le boeuf mugit de derrière la maison.

||

De cànd, depuis. — De cùnd nu iain vrzut,

depuis que je ne l'ai vu.
||
De geah. inutile-

ment.— L'aw cliieinat degeaba, je l'ai appelé

inutilement. ||
De vreme, de bonne heure.—

Se sindiiu de vreme, ils se levaient de bonne

heure. j|
De fal, présent. —Ewii de fa{, ils

étaient présents.
||
De ajuns, suffisamment.

||
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Mi s'a spus de cineva, quelqu'un m'a dit.
||

De numat, que seulement. |1 Ccî de nu, car

dans le cas contraire.

2. DE, prcj). du, par suite de. ||
De ostenit

eva s piar, elle allait mourir de fatigue.

3. DE, adu. si, tant,àforcede.|| Unje vechia,

neijru de vechiù ce era (Delavr.); un vieux

fauteuil, noir tant il était vieux.
||

'Si se jirop-

tia de sJab sérmanul (Cob.), et le pauvre

hoiniiie était si faible qu'il s'appuyait.
||
De

rele ce sunt nu mal pot tri la un lac; elles

sont si méchantes qu'elles ne peuvent vivre

ensemble.
j|
Treî dracï se cerlaii de fceau

clbuc la ijurà, trois diables se ilispulnient

si fort qu'ils en écumaient.

4. DE, jJ('('/>. intercalé pour éviter un hiatus.

Il
Cu drgua d'altuia (P. Pop.), avec la mai-

tresse d'un autre.

5. DE, prép. avec cu, pendant.
||

Furnica
'î stringe hrana de cu var pentru uirn
(A. Pan'n), la fourmi lamysrse pendant l'été sa

nourriture pour l'hiver.

(• DE, prép. p. fiind de et fiind ou.
||
Z-

pad de un cot, la neige étant haute d'une

aune. || Femeie de clncî copiî, femme ayant

cinq enfants.

7. DE ,
prép. employé avec un participe

passé.
Il
De vèzut, à voir.—E lucru de vèzul,

c'est une chose à voir, qui mérite d'être vu.
||

De (urat, volé.— jE lucru de furat, c'est une

chose volé.
||
De cumprat, acheté.— Dol eù-

luset negrï mititei i nu's de furat ci 's de

cumprat (V. Alex.); avec deux petits chevaux

noirs qui ne sont pas volés, mais qui ont été a-

chetés.
Il
Nu e de stat, nu e de trit; il n'y a

pas moyen de rester, il n'y a pas moyen de

vivre.

«. DE, prép. à.
Il
Ce slaî de cugelar.' Que

restez-vous là à penser'?

9. DE, prép. avec a et l'inf.
\\
i se lsa de-

a-cina si se gtia de-a-pleca (Skzat.), il ces-

sait de souper et se préparait à partir.
||
A a-

vut de a face (.Sincai), il a eu à faiie.

10. DE, prép. avec a auzi.
||
A se auzi de

ceva, apprendre quelque chose (par oui-dire).—
Cnd se auzi de moartea iuî, quand on apprit

sa mort.

n. DE, /jr(7J. pour.
||

Lucrurile acestea nu
sunt de noî, ces choses-là ne sont pas pour

nous.
Il
N'am nieî de birj, je n'ai mémo pus

pour la Voiture.

12. DE, prép. à.
Il

Apol se puse de mulse

îepele (P. Ispir.), ensuite il se mit à traire les

juments. || Cere ce aï de cerut, demande ce

que tu as à demander.

13. DE, prép. p. de când, depuis que.
||
Pa-

tima ce 'L stpinîa de copil, la passion qui le

dominait depuis qu'il était enfant.

l'i. DE, prép. pour la. ||
Ajungènd de mar-

ginea eletculuî, en arrivant au bord de l'é-

tang.

15. DE, conj. devant un vrrbe. || Un 7niros

dulce de te imbal, un parfum si lioux qu'il

enivre.
|| A poruncit de l'a legat, il a ordonné

de l'attacher.
||
Urla de te lua groaza, il hur-

lait à faire peur.
||
Se duse de 'L instiinl, il

alla le piévenir.
||
Apol se duse de spuse ta-

tlui seu, ensuite il alla dire à son père.

1 '.DE, prép. avec sub.
||
De sub piatr cur-

gea fin, la farine coulait de dessous la meule.

n. DE, prép. employé pour former le génitif.

Il
La colt de crare (P. Pop.), au coin du sen-

tier.

18. DE, prép. avec un adjectif. \\
Dou fe-

mei una ca alta de tinere, deux femmes aussi

jeunes l'une que l'autre.

i;'. DE, jirép. depuis.
||
De lerl, depuis hier.

•20. DE.yrr/j. par.
||
Debarba'lailuc(\\ï'o\\),

je l'aiiiène (i.u- li barlc.
||
Legnat de adierea

vinlului (1. Ci<i:anga), b. lancé par le souffle

du vent.

21. DE, jirrp. quant à.
||
De vorbit nu poule

varbi; quanta parler, il ne peut pas parler.

2-i. DE, conj. si.
||

De le trebuie o doag, o

sit,incaleargla jl/o/rfoi.'a (N.Costin) ; s'ils

ont besoin d'une douve, d'un sas, ils s'adres-

sent toujours à la Moldavie.
||
Nu se simlla

de-l mort sau treaz (Co^h.), on ne s'apercevait

pas s'il était mort ou éveillé.
||
De cere, si j'es-

saie, si je tente.
||
De vrel, si je veux.

||
Denn

voesc, si je ne veux pas.
||
De ar fi bogat, de

ar fi srac; qu'elle soit riche ou pauvre.
||

De nu i de tot, sinon complètement.

2xDE, conj. que.
||

De i era drag s te

uitl la el, que c'ét.iit plaisir à le vnir.

24. DE, interj, que faire! et aprèsl qu'y

puis-je!
Il

Eî apol de! y; vous l'avais bien

dit.
Il
Dar de, mais voilà.

DE-A-BERBELEAC, loe. adv. en faisant la

culliule, .'i la cullnile.

DEABIA, loc. ado. à peine.
j|
V. abia.

DE-A-BINELEA, loe. adv. pour ti>ut de bon.

DEACÀ, '())//. V. dac.

DE-A-CALARE, loc. adv. étant à ch. val.

Il
V. calare. || A domnit numaï un an tot

dea clare (N. Costi\), il ne régna qu'un an,

toujours à cheval.

DE-A-CASÀ, loe. adv. en partant de la mai-

son.
Il
De ce nu mi-aî spus de-a-cas'l Pour-

quoi ne nu l'as-tu pas dit avant de partii-'.'

DE-ACEEA, loe. adv. aussi, c'est pourquoi.

DE-A CURU 'N CAP, loe. adv. cul par des-

sus lèlL'.

DEACUM, /"(. adv. dès à présent.'|V. acum.

DEADE'VÂR. loe. adv. (ane.j en vérité.
||

tim ca deudevr esci (liv. Cou.), nous savons

que vous êtes véritable.
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DEADINS, lo<\ adv. expivs, expressément.

Il
V. adins.

DE-A-DREPT, loc. ado. lout droit, directe-

ment.
;j

V. drept.

DE-À-DREAPTA, loc. adv. à la droite, .sur

la lii-uite.
Il
A ascziit Icijloanelc (lc-ii-di-cni>ta

Dititrel, il a établi les légions sur la rivedroile

lin Dainihe.
||

V. dreapt.
DE-ADURA, loc. udv. en roulant.

||
V. dura.

DEAFIREA, loc. adj. eminent, noble, dis-

tinjiir-.
Il

Sici tu iiu veî fl mal dcafifca i
iiiaî liantic de cdl alalî (Cantem.), tu n'es

peut-être pas plus noble ni plus travailleur (juc

les autr(>s.
||
()m deafirea, homme éminent.

DEAL, s.
i>.

colline, coteau. || In deal, sur

la côte.
Il
Loc. .Ue ro<j,cemal ladrallavalc?

(I. CkeangA) Mais voyons, iiouri[uoi tant hésiter'.'

Pi.uii. sans art. dealuri; - avec l'art, ileilui ili'.

DEALÀ, N-. /'. (anc.) œuvie (Gastek).

DEALUNG, loc. adv. toutduloni.
||
Czcnd

dcaluiif) (V. Alex.), tombant tout de son long.

II
V. lung.

DE-A-OARBA, loc. adv. à l'aveuglette.

DEAOS, '"//'. [Trans.] V. diao.

DEAPURUREA, loc. adv. toujours.
||

Vecinii

erau dcapururea In petreceri cu noî(l. Cr.),

les voisins étaient toujours en parties de plai-

sir avec nous.
||

V. pururea.

DE-A-RÀNDUL, loc. adv. V. rànd.

DE-A-ROATA, loc adv. en faisant la roue.

DE-A-ROSTOGOL, loc. adv. en roulant.

DEASEMENEA, loc. adv. V. asemenea.

DEASILA (eu--), loc. a<lv. de force.
||

V.

sila.

DEASNEA. s. /'. [Bue] p. diminea.

DE-A-STÂNGA, loc. adv. à la giuche, sur

la -auche.
[| \. stâng.

DE-ASUPRA, loc. adv. au dessus. || f>c dca-

siiiira, au ilessus cl \tav dessus.
||

V. asupra.

DE-A-TOCMA, loc. udv. V. d'atocma.

DEATUNCI, loc. adv. depuis lors,
jj

V. a-

tunci.

DEAVALMA, loc. adv. V. avalma.

DEBÂLAT, ndj. [Bue. ] V. dabalazat.

DEBÀLÀZAT, a>lj. V. dabalazat.

DEBARCA (a), v. dél.urtpicr.

DEBARCADER, s. u. debarcadere.

DEBARCARE, s. /. action dr (!él)arr|uer.
||

ilél)ai'i{iii'iii<'nt

DE-BRÎELE, s. comii. ikhh d'inn' lianse [lo-

pulaiic.

DEBUT, s. II. début.

l'i.ri',. sans nrf. deliului I ;
— avec (V(r/. ikliiiliirile.

DEBUTA <a), v. ilélmtcr.

CoNJ. Iiid. pr. ilehule/..

DEBUTANT, .s. m. débutant.

l'un, .sans ail. debutani; — (liée l'art, debutanii.

DEBUTANTA, .<;. [. débutante.

Pliu. .««us uri debulaiilc ;
— arec l'art, debu-

liiilele.

DEC, inl. eh bien I ouais I que voulez vousl

i|u'y puis-jcl vous voyez bien 1 Dec! nu cumva
aï pofti... (1. Creang.) Ouais! tu voudrais

|)eiit-élro...

DECADEA (a), v. déchoir.

Cii.Nj. Se coiijn^ue comme a cdea.

DECADEN, s. f. décadence.

DECAGRAM, s. n.décagrammc (=10 gram-

mes).

Plu», sans art. decayrame ; — ai'cc ('art. deca-

graiiielc.

DECALITRU, s. m. décalitre ( =10 litres).

PLirt. sa/Lf ac(. decalitri ;

—

avec i'art. decaliliit.

DECALOG, s. m. décalogue.

DECAMETRU, s. ni. décamètre (= 10 mè-

tres).

Plur. saii-s art. decameti-I ;
—arec l'art, decamelril.

DECAN, S. m. doyen.

Pi,i;ii. sans art. decaiiT ;
— ai'ec l'art, decanii

DECANAT, s. n. decanat.

DECAPITA (a), v. décapiter, décoller.
|j

V. a

descapina.
CONJ. Ind. pr. décapite?..

DECAPITARE, s. f. action de décapiter, de

ilécoUer.
||
déiiapitation, décollation.

||
V. des-

cpinare.
Pi.Dii. sans art. decapitri ;

— ai'cc i'arï. decapi-

trile.

DECAPITAT, adj. décapité. ||
V. descp-

iuat.

F. Gram. f. s. decapitat ;
— ru. pi. decapitai ;

—
f. ))l. ilecapilale.

DECASUTA, -s. m. (anc.) centenier.

Plum. sans art. decasutal ;
— avec Vort. decasu-

tasii.

DECÂT, p. de càt, plutôt que.
||
De càt co-

da^ in ora, mat bine in satul lèii frunta
(1. Cre\ngA); plutôt que d'être le dernier à

la ville, il vaut mieux être le premier <lans ton

village.
Il
V. càt.

1. DE-CE, loc. conj. jiouiquoi.
||

De-ce n'ai

i'cnil:'\\ Pourquoi n'es-tu pas venu'?

•2. DE-CE, loc. conj. à mesure que. || De-ce

se aproiiia, à mesure qu'il s'a|iprochait.||Z)e6'e

merijî inaiiite, nuinal de puslictàll daî (1.

Ckkanga); à mesure que vous avancez, vous

ne rencontrez plus que des endroits déserts.

DECEIA et decia, fane./ p. de aci-înainte,

dorénavant, par la suite.
||
i dcc'tca moarte

(lit ua/t (Cantem.), et dorénavant il n'y aura

plus de iiiort.
||
i decia i-au jius nume de

domnie M'iliai Vod (N. Costin), etpar lasuite

ils lui ilimnèrent le nom de Mihai Vod.
DECEMBRIE, s. m. décembre.
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DECEMVIR, s. m. (locemvir.

Pli I!. sviii.s- art. decemviri;

—

arec l'art, decemvirii.

DECEMVIRAT, s. n. décemvirat.

DECENIE. s. /. espace île dix ans. || Acum
put ru di'rciiiî, il y a quarante ans.

DECEPIE rt decepiune, s. f. déception.

Pluh. sans art. decepii et decepiuiii ;
— arec

Vart. decepiile et decepiuriile.

DECENTRALIZA (a), v. décentraliser.

CoNJ. IikI. pr. .Iiscoiilrali/ez.

DECENTRALIZARE, s. f- action de centra-

liser.
Il
décentralisation.

DECENTRALIZAIE et decentralizaiune,

s. f.
décentralisation.

DECENTRALIZAT, adj. décentralisé.

F. GnA.v. f. s. deceiitraliïala ;
— m, pi deceiitra-

lizal ;
—

f. pi. decenlralizate.

DECHEMVRIE, s. m. V. decembrie.

DECHILIN, ndv. /^T/'ajis.J particulièrement,

spécialement, individuellement.

DECHISI (a) V. V. a dichisi.

DECÎ. fi'»j. donc, par conséquent puis,aloi's,

aussi.

DECIDE (a), v. décider.
||
V. a hotrî.

DECÎENÏ, .s. m. pi. (anc.) Roumains de la

rive droite du Danube (Cantemir).

DECILITRU, s. m. décilitre.

Pldr. sans art. decilitrl ; — avec l'art, decililril.

DECIMA (a), v. décimer.

CoNJ. Ind. près, decimez.

DECIMA, S. /. décime.

Pldb. sans art. decime ;
— avec l'art, decimele.

DECIMAL, adj. décimal.
|| V. zecimal.

F. Gram. f. s. decimal ;

—

m. pi. decimali;

—

f. pi.

decimale.

DECIMETRU, s. m. décimètre ( =0"'. 10).

Plci;. sans art. decimetri ;
— avec l'art, decimetrii,

DECINDE (a), v. descendre.
||

V. a coborî.

DECINDEA, adc. (pop.) par de là, de l'antre

CÔti'. *

DECÏOCÀLA (a), v. [Mold.] ôter la roue.
||

Declovàlmic crun i o ungea (I. Creanga.)
;

il avait ôté la roue et la graissait.

DECIZIE cl deciziune, s. f. décision.

Plch. sans art. decizii et deciziuni ;
— arec l'art.

deci/iile et deciziunilf,

DECIZIV, adj. décisif.

F. Gham. .s. f. deciziv
; —m. pi. decizivi;— /. pi.

decizive.

DECLAMA (a), v. déclamer.

CoNj. Ind. pr. declam.

DECLAMARE, s. f. action de déclamer.
||

déclamation.

Pluh. sans art. declamri ;
— arec l'art, decla-

mrilc.

DECLAMAIE et declamaiune, s. f. décla-

iiiiitiun.

Plur. sans art. declamaii et declamaiuiil ;
— arec

Vart. declamaiile et declamaiunile.

DECLAMATOR, b-. m. déclamateur.

PluB. sans art. declamatori; — avec l'art, decla-

matorii.

DECLAMATOR, uilj. déclamateur.

F. Gram. /. s. declamatoare; — ni. pi. declamatori; —
f. pi. declamatoare.

DECLARA (a), v. déclarer.

CoNJ. //((/. pr. declar.

DECLARARE, s. /. action de déclarer.
||
dé-

claration.

Pldr. sans art. declarri : — arec /'arf. declarrile

DECLARAIE et declaraiune. .s. f.
décla-

ration.

Plur. sans art. declaraii et declaraiutil ;
— avec

l'art, declaraiile et declaraiuiiile.

DECLARAT, part. pas. de a declara.

F. GR:\m. f. s. declarat; — ni. pi. declarai; —
f. pi. declarate.

DECLINA (a), c. déclinor.

CiiN.i. hiil. pr. .leolin.

DECLINARE, s. /'. action de liécliner. || dé-

clinaison.

Pi,rR. sans art. declinri ;— avec l'art, declinrile.

DECLINABIL, adj. déclinable.

F. Gkam. f. s. declinabil ;
— m, pi. declinabill ;

—
f. pi. decl inabile.

DECLINAT, part. pas. de a declina.

F. Gram. f. s. declinat;

—

ni. pi. declinai;

—

f. pi.

declinate.

DECOCT, .s. n. décoction.

Pll'i;. sans ar(. decocturi;—arec i"ar(. deCûcUiiile.

DECOLORA (a), r. décolorer.

CoNj. Lui. pr. decolorez.

DECOLORA (a se), v. décolorer.

DECOLORAT, <idj. décoloré.

F. Gram. /' .*. decolorat ;
— m. pi. decolorai :

—
/. pi. decolorate.

DECOPIA (a/, i'. copier.
||
V. a copia.

DECOPIARE, s. f. action de copier.
||

copie.

Il
V. copiare.

DECOPIAT, adj. copié. ||
V. copiat.

DECOR, s. n. décor.

Plor. sans art decoruri ;
— orec Vart. decoru-

rile.

DECORA (a), o. décorer.

CoNj. Ind. pr. décorez.

DECORARE, ,s. f. action de décorer.
||
déco-

ration.

I
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DECORAT, «<//. décoi<^.

K. Gham. /'.s. decorat;— m. />/. ilecoral; — /'. r'-

ilecorato.

DECORAIE '! decoraiune, s. /'. décora-

tion.

Ploii, sans art. decorajii et decorajiuiiile ;

—

arec

l'art. (Kcoia(iiIc el decurat lunile.

DECORATOR, s. m. décoiateur.

Pluh. sans art. decoratori ;
— avec l'art, decora-

loi'iî.

DECRET, s. /,. décret.

Pliîh. sans art. decrete;

—

avec l'art, decretele.

DECRETA (a), r. décréter.

CoNj. Ind. pr. décrète/..—/m pa»/. decretam.

—

Pas.

déf. decretai. — H. 7. parf. decretasem. — Fut. pr.

voiû decreta.— Cond. pr. a decreta. — Stibj. pr. s
decrete/..

—

Iiif. pr, a decreta.

—

itacf. près, decretând.
— Part, fias licietat.

DECRETARE, s. /. action di- décréter.

DECRETAT, adj, décrété.

y. GfiAB. f. s. decretat; — m. p/. decretai; —
/". pi. d^'cretate.

DECULAT, adj. perclus.

F. GitAM. f. s. deculat ;

—

ni. pi. deeulatï :

—

f.
pi.

deciilati-

DECUM, loc. conj. dès que, aussitôt que.

DECURGE (a), v. découler.

CuNj. .Si- conjugue comme a curge.

DECURGERE, s. f,
action de découler.

DECURS, s. il. cours.
||

fii decursul anu-
tu'i, dan.-i le cours de l'année.

DEDA (a), I'. adonner.
||
habituer.

C11N.1. .S^' conjugue comme a da.

DEDA (a se), vr. s'adonner.
||
s'habituer.

||

Ihdnndu-se eu lumea, en fréquentant le

monde.

DEDANIE, s. f. usage, habitude, pratique,

exoi-cico.

DEDARE, s. /. action de s'adonner.

DEDAT, adj. adonné.
||
habitué.

|| Dedat la

iiiuiira. liaiiitué au travail.
||
lledal la lucru-

rile 'jrelc, habitué aux choses rudes.
||
Cum o

a mè las de rele, cà 's de rnic dedat cu ele?

(P. Pop.), comment puis-je abandonner mes

mauvaises habitudes, j'y suis fait depuis l'en-

fance ?

F. Gham. s. f. dedai; — m. pi, deilalà; — f, pi,

dedate.

DEDEMULT, loc. ado. V. demult.

DEDESUBT, loc. ado. de dessous.
||
V. subt.

DEDEEI, .^. m. pi. V. ddâel.
DEDICA (a), i-. dédier.

CoM. /"/. ]ir. dedic.

DEDICARE, -i.
f. action de dédier.

||
dédi-

cace.

Pi.UR. sans art, dedicri ;
— avec l'art, dedicrile.

DEDICAIUNE, .<!.
f. dédicace.

DEDITÀ. s. /. \ . ddâel.

DEDIEÎ, .s. m. pi. V. ddâel.

DEDIIU, adj. [Mold.] bleu clair.

F. Gham. /'. .<. J.diie ; — m. el f. pi. dediii.

DE-DIMINEATÀ, /. adv. V. diminea.

DEDINA, s. /'. (anc.) usage, habitude (Mir.

Cost.).

DE-DÎNSELE, s. comp. f. pi. [Trans.], rhu-

matisme.

DEDUCE (a), v. déduire.

CoNi. Se cunjiigue comme a duce.

DEDUCERE, s. f.
action de déduire.

||
dé-

duction.

Plur. sans art. deiluci ri ;— aifc l'art, deducerile.

DEDUCIE et deduciune, s. f. déduction.

Pur. sans art. deducfil et deduciuni ;
— oiec

l'an, deduciile et deduc(iunile.

DEDUCTIV, adj. déductif.

F. Gram. f, s, deductiv;

—

ni. pi, deductivi; —
f, pi. d.duclive.

DEDULCI (a), v. accoutumer, habituer.

Coxj. Ind, pr, dedulcesc. — Imparf, dedulciam. —
Pas. déf. dedulciï.—Subj. pr. s dedulcesc. — Inf. pr.

a dedulci.— /'ar(. pr. dedulcind.

—

Pari. pas. dedulcit.

DEDULCI (a se), vr. s'accoutumer , s'habi-

tuer, prendri' goiit. ||
Se dedulcise la vorb cu

fata. il avait pris goùl à causer avec la jeune

(ille.
Il
Davit dedulciudu-se eu darurile, les

Daces s'habituanl aux cadeaux.

DEE (s), [Mold,] pour s dea, 3e pers.

s. stthj. pr. du verbe a da, donner.
||

V. a da.

DEFIMA (a), v. blâmer, diftamer, dénigrer,

décrier, médire.
||
Nu s defaim (Mir. Côst.),

ce n'est pas pour médire.

CoNi. Ind, pr. defaim —Imparf, defimam.— Pas.

déf. defimai. ~Pl. q, parf, defimasem. — Fut. pr,

voiii defima. — Cond. pr, a? defima. — Impér,

defima, defimai. — Sitbj. pr. s defaim, s de-

faim!, sa def.iime. — Inf pr, a defima. — Part,

pr. drfaimâiid. — Part, pas, defimat.

DEFIMA, s. /". blâme, diffamation, flétris-

sure.
Il
Ura ce persecut virtutea »iu este o

defaim, ci o ijJorie (Al. Zanne.); la haine qui

persécute la vertu n'est pas une flélris<ure, mais

uni' gloire.

DEFIMARE, s. /'. action de blâmer, de dif-

famer, de dénigrer, de décrier, de médire. ||

diftamation, dénigrement, médisance.

Pui:i!. sans art, defimri ;— ai'CC l'art, defimrile.

DEFIMAT, adj. blâmé, diffamé, calomnié,

décrié, dénigré.

F. Gham. f ». defimat ;
— ni. pi. defimai ;

—
f, pi. defimate.
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DEFIMTOR, s. m. diffamateur, calom-

nialuui-, nn'iliant.

Pi.ui . sans art. deraiiiilori ;
— avec lari. ilefai-

mloril.

DEFIMTOR, adj. diffamateur, dénigreur,

iTiédisant. ||
Cuvinte defimtoare, propos

diffamatoires.

F. GriAM. f. s. defaimloaie ; — ni. pi. (iel'aim-

toii ;
—

f. pi. defaimloaie.

DEFAVOR, s. n. défaveur.
||

In difavorul

meu, en ma défaveur.

Pldr. sans art. defavoruri;— ai-ec Varl. defa\oriirilc.

DEFECT, s. n. défaut.

Pi.irt. sans art. defecte;— avec l'arl. defeclele.

DEFECTIV, adj. défectif.

F. Gpam. f. s. defecliv; — m. pi. dcfuctivi ;
—

f, pi. defective.

DEFECTUOS, adj. défectueux.

F. GuAM. f. s. defectuoas; — »i. pi. dcfecliiosï
;—

f. pi. defi'Ctuoase.

DEFENSIV, adj. défensif.

F. GiUM. f. s. defensiv ;
— m. pi. defensivi; —

f. pi, défensive.

DEFENSIV, s. /'. défensive.
|| V. aprare.

DEFENSOR, s. m. défenseur. || V. aprtor.

Pllr. sans art. defensori ;
— avec l'art, defensorii.

DEFERI (a), v. déférer.

DEFERIRE, s. f. action de déférer.

DEFETEA, adv. [Trans.], pouj- rien, gra-

tuitement, gratis.
Il
inutilement.

DEFICIT, s. n. déficit.

PiXH. sans art. deficite ;
— avec l'art, delicilele.

DEFIGE (a), v. fixer, stipuler.

CoNj. Ind. pr. defig.

DEFIGERE, s. f. action de fixer, de stipuler.

DEFILA (a), v. défiler.

Coxj. Ind. pr. defilez.

DEFILARE, s. f. action de défiler.
||

défilé.

Pl.Oii. sans art. defilri ;

—

dvec Vart. defilrile.

DEFINI (a), V. définir.

CoNj. .Se conjugue comme a fini.

DEFINIT, adj. défini.

F. Gram. f. s. delinil ;
— ni. pi. defiiii(l ;

—
f. /)/.

definite.

DEFINIIE et definiiune, s. f. diMltiiliou.

Ploii, sans art. definiii et deliniiunl ;
— avec Cart.

defini|iile et definiliunilc.

DEFINITIV, adv. définitivement.

DEFIPT, adj. fixé.

F. Gham. s. f. delipt; — m. pi. dcfi|j|( ;
—

f. pi.

dcGpte.

DEFLORA (a), v. «léfiorer.

DEFLORARE, s. /. action de déllorer.
||
dé-

floration.

DEFLORAT, adj. délloré.

F. Gram. f. s. deflorat; — m. pi. deflorai; — f.

pi. ilollorale.

DEFORMA (a), v. déformer.

CoNj. Se conjugue comme a forma.

DEFORMARE, s. f. ai tion de déformer.

PLi"ii. sans art, defoi'inri ;
— orcc l'arl. defor-

mrile.

DEFORMAT, adj. déformé.

F. Gram. /'. s. deformat; — m. pi. deformai; —
f. pi. deformate.

DEFTER, s. n. (anc.J tablette, rcgisti'e.
||

i 'lit defterid lor s se scrie (ichind.), et

qu'on écrive sur li'ur registre.

Pllii. sans art. defteriiri;- acec /"aW, deflciurile.

DEGEABA, p. de geaba, inutilement.
||

V.

geaba.

DEGENERA (a), v. dégénérer.

CoNj. Ind. pr. degenerez.

DEGENERARE, s. f. action de dégénérer.
||

dégéiiéralion.

DEGENERAT, adj. dégénéré.

F. GiiAM. f. s. degenerat ;
— ni. pi. degenerai ;

—
f. pi. degenerate.

DEGERA (a), v. geler.
||
Degerm aicï, nous

gelons ici.
||
Mî-au degerat degetele, ydi l'on-

glée.

CoNj. Ind. pr. deger, degeri, deger.— hiiparf. de-

geiMm.— Pas. déf. degerai.— li.q. par/', degerasem.
— Fut. pr. voîù degera. — Cond. pr. a degera, —
Impér. deger, degerai.

—

Subj. pr. sa deger, s de-

geri, s degere. /"/'. pr. a degera.

—

Part. pr. dege-

rând. — Part. pas. degerat.

DEGERARE, s. f. action de geler.

DEGERAT, adj. gelé.

F. Gham. f. s. degerat ;

—

m. pi. degerai ;— /. pi.

degerate.

DEGERTUR, s. f. gelée.

1. DEGET, s. n. doigt.
||
Degetele inà'meî, lus

doigts du pied.
||

Degetele jncioruluî, les

diiigts de la main.
||
Degettd cel mare, le pouce.

Il
Cincî degete sunt la o mân i unul cu

altul nu se potrivesc (P. Ispir.), on a cinq

doigts et il n'y en a pas un de pareil.
|| A nu-

mèra pe degete, compter sur ses doigts.
j| Aa-

rta cu degetul, montrer du doigt.
||
De nu

vont pune degetul meu in semnul cuielor, si

je ne mets par le doigt dans la marque des

clous.
Il
Loc. M'am potnenit gol ca degetul, ']e

me suis trouvé nu comme le doigt (tout nu).
||

Al purtat lumea pe degete (I. Creanga), tu

as fait tout ce que tu as voulu.
||
A se trage cu
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i-ineva in degete, résister à quelqu'un. |{ A
suqe ceva din dofiete, imaginer queliiue i;liose.

Il
Aincerca marea cudcfieliil, tenter l'impos-

sihle.

i DEGET. s. n. [Vid.] mesure de longueur

(=7,0 ou V, palm).

Pll-i;. sans art. degete; — arec Vart. ilegelelc.

1. DEGETAR, s. ?i. dé à coudre.

l'i-lii. sans art. degftare ;
— avec Cart. dogelarcle.

2. DEGETAR. s. m. digitale fbot.J.

DEGETÀRITÂ, s. f. V. degetru.

DEGETÀRUT, s. n. soldanelle (bot./.

DEGETAT, adj. montié au doigt.

F. GnAM. f. s. degetat ;
— ni. pi. desela|i ;

— /'.

pi. deyetale.

1 DEGEEL, s. n. petit doigt, diw.de deget.

-'. DEGEEL, .s. n. soldanelle fhot.J.

DEGITE, s. m. pi. pour degete. ||
V. deget.

DEGRAB, loc. adv. V. degrab.

DEGRAB p. de grab, à la hàle. || V.

graba.

DEGRADA (a), v. dégiader.

CoNj. litd. pr. degradez.

DEGRADARE, s. f. action de; dé^^rader.
||

dégradation .

DEGRADAT, adj. dégradé.

F. Gi;.\M. s. f. degiadal ; —m, pi. clogradalï; —
f. pi. degradate.

DEH, int. V. dec.

DEHAÏ, ad,\ V. dihai.

1.DEH0CAT, adj. V. desghiocat.

iDEHOCAT, '«(/j. exténué, latigué, éreinlo.

F. C.11A.M. f. s. dehocal; — r». j>/. dcliocai ;
—

f. pi. dehocale.

DEIN, /iiv?/). /anc.y de dessus.
1|
Ca inilboreu

ce mtur xnnlul dcin faa pininttduî

(!'. Cor.), comme la poussière ([ue l: vent lia-

laie de dessus la face de la terre.

DEJA, («lu. déjà.

DEJGHINA (a), v. V. a desbina.

DEJT, s. n. doigt, fpoji.J pour deget.

Pi.UH. sans art. dcjte; — arec l'art, dejlrle.

DEJUGA (a), dételer (<les lia'ul's), olcr le

joug.
Il

V. adesjuga.

DEJUGARE, s. /'. action de détt.-li'i' (les

Iki'uIs).
Il

V. desjugare.

DEJUN, s. n. déjeuner.

l'LUi;. sans art. dejunuri ; — avec Cart. dcjuiiurilr.

DEJUNA (a), v. déjeuner.

CoNJ. IhiI. pr. dejunez.

DEJUNARE, s. /'. action de déjeunn-.

DEJURNÀ, .s. /". ilo service.
||
Arda ce cra

déjanta (Beld.), celui qui était de service.

DELA. prép. p. de la. || V. la.

DELA, .s. f. (anc.J registre, dossier.
||

7a-

rina se temu i puse iilanul ladela (C. Boll.),

la tsarine eut des craintus et mis le jilan au

dossiei'.

Pluii. sans ar/. dele; — arec J'acf. delelc.

DELÀTURÏ (pe— ), loc. adv. sur les côtés, sur

les marges, tout autour.
||
Au înconjurat

monastirea pcdelàturl (N.Mustc), il entoura

le monaslorc de tous côtés.

DELEGA (a), v. déléguer.

CoNJ. /("/. pr. deleg.

DELEGARE, s. /'. .-icliun de déléguer.
||
dé-

légation.

Pi.ni:. sans art. ilelogarï y—avec Cart. delegrile.

DELEGAT, s. m. délégué.

Pi.UK. sans arl. delegai ;
— orec Cart. di'le;a(ii.

DELEGAT, adj. délégué.

F. (iiUM, /'. s. delegat;— m. pi. delegaji ,
— /'. ;)(.

delegate.

DELEGAIE '•/ délégations, s.
f.

délégation.

Pi.i'n. sans arl. delegaii et dclegatiuiû; —avec Cart.

delegaiile et dclegaiunile.

DELETNIC, adj. diligent, laborieux.

F. GiiAM. f. s. (leletnic ;
— >n. pi. deleliiicl ;

— /. pi.

deletnice.

DELETNICI (a se), vr. s'occuper.

CoNJ, Ind. pr. inf! deletiiicesc, le deleliiicescï, se

deletnicesce. — Imparf. iné deletiiiclam. — Pas. déf.

mè deletiiiciî.— P(. '/. pnrf. mê deletiiicisem.—Fi/l. pr.

mf: voifi deleluici — Coiici. pr. m'at; deletnici. - Jniper.

deletiiicesce-le, deloliiicii-vi5.— Sui»;, ju-. s më dolet-

nicesc, s te deletniccscï, .s se deletuiceasc. — /"/.

pr. a se dcletiiici.— Part. pf. lieletiiicindu-se.

1 DELFIN, s. m. dauphin (fils aîné du roi).

2. DELFIN, .s. m. dauphin (ichljiol.J.

Puii. sinsart. dellinï ;—«rec Cart. delliiiii.

DELIBERA (a), n. délibérer.

(ItiNJ. Iiiil pr. ilelibeie/..

DELIBERARE, s. /'. action de délihérer.
||

délibération.

l'LL'R. sans arl. ileliberri;

—

avec Cart. deliberrile.

DELIBERATIV, adj. délibératif.

F. (liiAM. /'. .S. deliberativ; — /". pi. delibeiativl
;

— ni. })(. deliberative.

DELICAT, adj. délicat.

F. Gi'.AM. f. s delical; - »i. /)/. delicai ;
— /". pi.

delicate.

DELICATEA, s. /. délicatesse.

DELICIOS, adj. délicieux.

F. GiiASi. s. f. delicioas; — ni. pi. dcliciofl ;
~ f.

pi. delicioase.
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DELICIU, s. u. délice.

DELICT, .s. /(. délit.

Pi.L'i;. sans art. delicte ;
— ai'fic l'art, deliclele.

DELIÏ, S. m. /jt./aju-./ troupe à cheval créée

par MlL-hel-le-Brave. Ces cavaliers étaient re-

noininés pour leur bravoure. Caiï Delilor erau
in spume, les chevau^c des Delis étaient cou-
verts d'éiMime.

DELIMITA (a), v. délimiter.

CoNj. Si; conjugue coinine a limita.

DELIMITARE, s. f. action de délimiter.
||

délimilitiun.

Pli-r. sans art. delitnitarï ;

—

avec l'art, delimitrile.

DELIMITAT, adj. délimité.

F. Gkam. /. s. delimitat ;
— »i. pi. delimitai ;

—
f. pi. delimitate.

DELIR, s. n. délire (M. Emik.).

DELIRA (a), v. délirer.

CoNi. liai. pr. delirez.

DELIRIÛ, s. 11. V. delir.

DELIOR, s. n. petite colline, dïm. de deal.

DELIU, adj. brave, courageux, vaillant. ||

grand et fort.
|| bien pris, bien découplé, svel te.

Il
pnr ext. qui à la tète chaude", qui à la tête

prés du bonnet. || Truind eï e deliit ou un
brad, son corps est svelte comme un sapin.

F. Gp.am. f. s. délie; — m. et f. pi. delil.

DELNIC, adj. (una.) propre, élégant.

F. (jRAM. /. s. lielnicS;— 7H. pi. delnicl; /'. i)l del-

iiice.

DELNICIE, s. f. (anc.J propreté, élégance.

1.DELNIA, s. f.
10 (anc.) terre, propriété.

Il
2" petite [iropriété enclavée dans d'autres.

2.DELNITÀ, s. f. [Val.] mesure de superfi-

cie (^i.j stinjeni carrés").

Plur. sans art. delnie ;
— arec l'art, deluiele.

DELNIIOAR, s. /' dim. de delni.

DELOS, adj. montueux, montagneux.

F. (Iram. /. .1. deloas;— Ml pi. delol ;— /'. pi. d«-
loase.

DELT, s. /'. delta.

DELTU, s. /(. ciseau de tonnelier.

DELULE, s. n. dim. de deal.

DELUNG, adj. éloigné.

F. LlRAM. /'. S. deluiig: — m. pi. deluiiyT; — /'. pi.

(lelunge.

DELUNGA (a), c éloigner.
||

prolonger.

CoNJ. Jiid. pr. delung.— /))i ;««»/. delunyam.— l'as,

rléf. delungal.— H. q. parf. delungasem — Fut. pr.

voiû deluga. — Cimd. pr. a dclunga. — Sub}, pr. s
deliing.— Inf. pr. a delunga.— Part. pr. delungâiid.—
Pari. lias, deluiigat.

DELUNGA (a se), tu: l" s'éloigner, se reti-

rer.
Il

2" se prolonger.
||

1" Delungati-vë de
la mine (P. Cor.), éloignez-vous de moi.

||
2"

Btlia mai mult de doua ceasurî nu s'a

delungat (N. Costin), la bataille ne s'est pas

prolongée plus de deux heures.

DELUNGAT, adj. long.
||

V. îndelungat.

DELUNGIT, (tdj. /ayic./ allongé, prolongé.
|

i pentru ca s nu fie 'istoria aceasta de mine
at'ita delungit (Sp. Mii.escu), et pour que cette

histoire ne soit pas par moi trop allongée.

F Gram. s. f. delungit ;
— m. pi. delungil; — f.

pi. deUmgite.

DELUROS, adj. couvert de collines, acci-

denté, montueux.

F. Gram. f. s. deluroas ;—m. pi. delui-osï;— /.pi.

deluroase.

DELUEL, s. n. monticule, dim. de deal.

DELU, s. n. monticule, dim. de deal.

DEMAGOG, s. m. démago.uue.

l'LDi;. x,ins ari. deraago^ï ;

—

avec l'art, demagogilf.

DEMAGOGIC, s. /'. démagogique.

F. Gram. f. s. demagogic;

—

ni pi. demagogici;^

f. pi. demagogice.

DEMAGOGIE, s. /. démagogie.

DEMÀNCARE, p. de mâncare.
||
Câinele .?i

cnd doarme hi domncare gndul 'l are,

même en donnant le chien pense à manger.

DEMARCA (a), r. démarquer.

OiiNj. Iiid. pr. domarclii'/.

DEMARCARE, s.f. action de démarquer.
||

déinarcttion.

DEMASCA (a), c. démasquer.

Cu.N.i. Se Conjugue comme a masca.

DEMASCARE, s. f. action de démasquer.

DEMASCAT, adj. démasqué.

F Gham. f. s. demascal ; —ni. /)/. demascai; — /'.

pi. demascate.

DEMETUN, s. n. (anc.) paquet. Faisceau,

botte (L. Saineanu).

demie! s. f. V. dimie.

DEMISIE et demisiune, s. /'. démission.

Plur. sans art. demisii ef demisiunl; — avecVart.

demisiile et demisiuuile.

DEMISIONA (a), t". démissionner.

ToM. hid. i>i-. demisionez.

DEMISIONARE, S./", action dedémissionni'r.

Il
démission.

Plur. sans art. demisionil ;
— avec fart, demi-

sioniile.

DEMISIONAT, adj. (jui a donné sa démis-

sion, déinissioniiaire.

F. Grah. f. s. demisionat. —ni. p.'. demi&ionai ;

—

/". pi. demisionate.
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DEMITE (a se), vr. se démettre.

Ccisj. Iiid. ijf. më Jemit.

DEMN, adj. digne.

F. Gi AM. /". s. demn ;
— »i. pi. ilpinnl ;

—
f. pi.

Jcmiie.

DEMNARE, s. /'. V. îndemnare.

DEMNITAR, s. m. dijinitaire.

Pldr. sans art. detniiitail;— avec l'art, dcmiiilarif.

DEMNITATE, s. f. dignité.

Plih. sans art. demniti ;
— arec l'art, demni-

tile.

DEMOCRAT, .s. m. démocrate.

l'LUii. .-•«"is art. ilemocrajl; — avec l'art, democraii.

DEMOCRATIC, adj. démocratique.

V. GnAM. f. s. democratic ; —ni. pi. democratici ;
—

f. jil. d'^mor-rali-e.

DEMOCRAIE, s.
f.

démocratie.

Pldb. sans art. democraii; — avec l'art, diiiiu-

cralile.

DEMOCRATIZA (a), v. démocratiser.

CtfNj. Ind. />!•. democratizez.

DEMOCRATIZARE, s. f. action de démocra-
tiser,

jl
déiiiiicratisation.

DEMOCRATIZAT, adj. démocratisé.

F. Gram. f. s. democratizat ;
— «i. pi. demucia-

ti/.:i|I ;
— f. pi. democratizate.

DEMON, s. m. démon

PLOr.. sans art. demoni ;

—

arec l'art, demuiiil.

DEMONIC, adj. démonique.

F. GiiAM. A s. demonic; — m. pi. demcMiici :
— /.

pi, demonice.

DEMONSTRA (a), v. démontrer.
1|

V. a do-

vedi.

f^ONi. I»d. pr. demunslre/..

DEMONSTRARE, s. f. action de démon-
trer.

(I
démonstration.

||
V. dovedire.

Plor. sans art. demonstrri; —avec Ca/f. demons-
trrile.

DEMONSTRAT, ac/j. démontré.
|!
V. dovedit.

K. Oram. /. s. demonstrat;

—

m. pi. demonstrai :
—

/'. pi. demonstrate.

DEMONSTRAIE rt demonstraiune, s. /'.

démonstration.

Plcii. sans art. demonstraii et denionstraiunt ;

—

arec l'art, demonstraiile et demoristraiunile.

DEMONSTRATIV, adj. demonstraii".

K. G11A.H. /". s. demonstrativ;

—

m. pi. demonstia-
tivl ;

—

f. pi, demonstrative.

DEMORALIZA (a), v. démoraliser.

CoNJ. liid. jir. demoralizez.

DEMORALIZARE, .s. /". action de démora-

liser. I (lonioralis;ition.

DEMORALIZAT, adj. démoralisé.

F. Gram. f. s. demoralizat ;
— m. pi. demorali-

zai ; — f. p!. demor.ilizate.

DEMORALIZATOR, adj. démoralisateur.

F. Gram. f.
s. demoralizatoare;

—

m. pi. demorali-

zatori;—/, pi. ilemoraliztoai'e.

DEMULT, i'. de mult. depuis longtemps.
||

r)>; demult, d'autrelois, de jadis. — In oremea
de (li')nult, au temps jadis. — vechie de de-

malt poveste (Ver. Micli;), un vieux conte du

teinjs jadis.
](

V. mult.

DENAINTE. adv. fane. I V. dinainte.

DENAR, .s\ )n. denier.
||
V. dinar.

DENDRU, s. //(. fane.J rosmarin (Gaster).

DENATURA (a), v. dénaturer.

CuN.i. /'il/, pr. (Jenalure/,.

DENATURARE, s. /. action de dénaturer.

DENEGA (a), v. dénier.
|| A denega spriji-

nul cerat, dénier le secours demandé.

CONj Ind. pr. deneg, denegl, derieag — Iiiiparf.

denegam.— Pas. déf, denegal. — IH. q. parf. denega-

sem. — Swti;. pr. s deneg, s denegl, s denege. —
Iiif. pr. a dene;;a.— Pnrl. pr. denegârid.— Pni-t. pas.

denet;al.

DENEGARE, s. /. adion de dénier.
|| déné-

gation.

Pluh. sans art. denegri; — avec l'art, denegrile.

DENIE, .s. f. prière du soir. || service du soir.

Fuit, saijs art. denil ; — avec l'art, deniile.

DÈNSU, pr. pers. .S'e pers. V. dînsu.

DENICA, s. /. hiJcnt trifolié, chanvre
aqu;itiquo (Init.)

DENTIST, s. m. deiilisle.

Plui;. sans art, dentiti; — avec l'art, dentitii.

DENTITÀ, .S-.
f. V. denticà.

DENTURÀ, s. (. denture.

DENUMI (a), s. dénommer, nommer.
\\
hnpà-

riital denumi ea comisar special (Ai.. OoOB.),

l'empereur nomma comme commissaire spé-

cial.

rioNJ. Se conjngue comme a numi.

DENUMIRE, .s. f- action de dénommer.
||

di'nomination.

Pi,un. sans. art. denumiri; — at^ec l'art, denumirile.

DENUMIT, adj. dénommé.

F. GiiAM. f. s. dermmil ;

—

m. pi. denumii; —
f. pi. denumite.

DENUMITOR, .-. m. nominateur.

DENUNA (a), i-. dénoncer.

CoNJ, hid. pr. denun, denuni, denune.— /(ii/xi)'/.

denuM;im.— l'as, di'-f. denunai.— H. 7. parf. denun-

asem. — Fut. pr. voiu denuna. — Cond. pr. as de-

nuna.— InipOr. denun, deiMin;iI.--6'i(b;. ;)r. s di

-

nun, s deiunij, s denune.— /»/'. pr a deminla.

—

Part. pr. deiiunnd.— Part. pas, denunai.
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DENUNARE, s.
f. action de dénoncer.

||

dénonciation.

Plur. sans art. à&mn\h\;—avec l'arl. (lomiiiarile.

DENUNTOR, s. m. dénonciateur.

Plir. sans art. demiiilorl; — avec l'art. iJeiiuii-

jloril.

DE-0-DATÀ, loc. adc. P tout à coup, sou-
dainement, sui)iten)ent.

||
2" ensemble, tout à

la lois, d"un seul coup.
|)

V. dat.
DEOBTE, adu. communément, oi'dinaire-

riient, jiénoralement.
|| V. obte.

DEOCHI, s. n. V. deochiû!

DEOCHIA (a), u. jeter le mauvais œil, fasci-

ner.
Il
L'a duochial, il luiajelélemauvaisœil.

CoNJ. Ind. p»". deochiû, (ieochi, deoachie.— 7)/jpa)-/'.

doocliïain. -Prt. déf. deochiaï.— Pi. 7, paiY. deochia-
setn. — Fut. pr. \om deochia. Cond. pr. a. deochia.— /)?iper. deoacliie, deocliiatt. — Sitfij. pr. s deocliin,
s deoclir, sa deoacliie.— /n/". pr. a deocliia. — Part,
pr. deocliiàiid.—Par<. pas. deochiat.

DEOCHIA (a se), vr. être frappé par le mau-
vais œil.

Il
avoir chantre (se dit de q. qu'un dont

les mœurs, le caractère, les habitudes on t changé
en mal sans qu'on ait pu le prévoir; du temps
qui, trop longtemps beau, devient mauvais,
etc.).

Il
perdre de son prestige.

|| Cum tiu se

dcoachie clcîtd sau gura sobei, aa s nu
se deoacine copilaml (l. Creanga); de même
que le talon ou la bouche du poêle ne sont
pas sujets au mauvais œil, que l'enfant nv
soit pas non plus sujet.

||
'/ leag de <jl

un jir roiii ca s nu se deoachi-, elle lui at-

tache au cou un fii rouge afin qu'on ne lui jette

pas le mauvais œil.
||
Unele scuipar de trei

ori in vint ca s nu se deoachie ii cracha
trois fois au vent pour éviter le mauvais o-il.

||

S'a deochiat vremea (I. Creanga), le temps
s'est mis au mauvais (il était trop beau).

||
Ita-

lienii se cam deocliiaser, les Italiens avaient
perdu de leur prestige.

DEOCHIARE, s. /'. action de jeter le mau-
vais ail.

DEOCHIAT, adj. à qui on a jeté le mauvais
œil.

Il
par. ext. beau, joli, c. à. d. à qui on

peut jeter le mauvais œil.
||
Deochiatule ! comme

il est jolil
II

minctunc deochïatà, un men-
songe patent.

F. GiiGM. f. s. deocliialâ;—m. pi. dcochiafï;— f. pi.

deochiato.

DEOCHIU, .s. )î. mauvaisœil,jetlatura, fas-

cination.
Il

Diochiul se combate la noî prin
descântece i prin panglice roii aninate la

cap (V. Alex.), on combat chez nous le mau-
vais onl par dos incantations et au moyen de
rubans rouges qu'on attache à la tête.

|| S nu
fie de deocinii, plu-ase qu'emploient dans la

conversation les t^en.s superstitieux pour con-
jurer le mauvais œil.

||
Oare sficristând de-

ochiul ! (I. L. Car.) Est-ce que ça existe le mau-

vais œil I
II

Leac bun de deochia, remède con-
ti'c le mauvais œil.

DEOPOTRIV, loc. adj. V. potriv.

DEOSEBI, adv. séparément.||/)i deosebi, en

]iarticulier, à part.

DEOSEBI (a), v. distinguer.

CoNJ. [nd. pr. deosebesc.— Imparf. duo.sebiam.

—

Pas. déf. deosebii.

—

PI. q. pai f. deosebisem. — Fut.
pr. voiii deosebi. — Cond. pr. a deosebi. — Impar.
deosibesce, deosebii.— Subj. pr. s deosebesc. — /»»/'.

pr. a deosebi. — Part. pr. deosebind. — Part. pas.
dcoiîebit.

DEOSEBI (a se), vr. se distinguer.
|| se sé-

parer.
II
Oînncaz a se deosebi soii, ii opine

(|ue Ies époux se séparent.

DEOSEBIRE, s. /. différence, distinction.

Pi.Ufi. sans art. deosebiri;

—

avec Jart. deosebirile.

DEOSEBIT , adj. différent.
||

séparé.
||

spécial.
II
Deosebit de soul el, sépii-ée de son

mari.

F. Gham. f. s. deosebit; — ni. pi. deosebii; —
f. pi. deosebite.

DEOSEBIT, adr. différemment.
|| séparé-

ment.
II
spécialement.

||
à part, en outre.

DEPNA (a), e. dévider.
||
Deapn firul

povesteî ([. Creanga), il poursuit le fil de son

récit.

DEPNA (a se, a 'i), se dévider.
||
Loc. A

'si depana picioarele, aller à l'aventure, sans

but.—'i deapn a-lene picioarele fr a
ti in cotro, il s'en va nonchalamment sans

savoir de quel côté (il dirige ses pas).

CoNj. Inf. pr. depii, depeiiï, deapn, depanm, de-

pnai, deapn

—

Imparf. depanam.

—

Pas. drf.depi-
nal.

—

PI. q. par/", depanasem

—

Fut. pr. voiu depna.
— Cond. pr a depna.— /«ipt'r. deapn, depnai.

—

.^hI>j. p'\ s depân, s depenî, s depene. — fnf. pr.

a depna

—

Part. pr. depanând.— Part. pas. depnat.

DEPANARE, .s. /'. action de dévider.
|| dovi-

.tige.

DEPANAT, s. H. devidage.
||

i'l iau eu la

depnat ! (I. CreangA) je m'en vais lui frotter

les oreilles !

DEPANATOARE, s. /". dévidoir.

1. DEPANATOR, s. n. V. depanatoare.

2. DEPANATOR, s. III. celui qui dévide.

DEPNTURA, .s. f devidage.

DEPARCiOR, adv. un pou plus loin (N.

.\USTE).

DEPRTA(a>,t'. éloigner, écarter.
||
Depr-

teaz de la mine acest pahar, éloigne de moi

ce calice.

CoNj. Ind. prés, deprtez.

—

Imparf. deprtam. —
Pas. déf. deprtai. — PI. q. parf. deprtasem.— fiU.
prés, voiû deprta. — Cond. prés, a deprtai.— Im-
per, deprteaz, deprtai. — Subj. prés, s deprtez,
s deprtezi, s deprteze. — Inf. prés, a deprta. —
Part. prés, deprtând. — Part. pas. deprtat.
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DEPRTA (a se, a'i), vr. s'éloigner, s'é-

carter.
Il

Cu ct mai midi te. deprtezi pe
mare de termurile et, cu )naï lault le cu-

funzi in primejdie de ria|(GoL.); plus, sur

mer, on s'éloigne du rivage, plus on s'enfonce

dans le danger.

DEPRTARE, s. /'. action d'éloigner. ||

éloigneiiieot, distance, lointain.
{{

EL se opri

la deprtare, il s'arrêta à une petite dis-

tmce.
Il

In deprtare, au loin, dans le loin-

tain.
Il

IHh deprtare, de loin.

DEPÂRTÂT. (((/;. éloigné.
||

Depàrtate-su

lucrurile lui Dumnezeu de a bietului om
(N. Costin), il y a loin des œuvres de Dieu à

celles de l'homme.
||
Intr'o vreme deprtat,

dans un long temjis.
||
Dup ce merse cale

lun(j deprtat (V. Ispik.'), .ijires (ju'cllo eut

t'ait un très long chemin.

V. GiiAM. f. s. depùrlalâ; — »7i. pi. depriai ;
—

f. pi. dipârlate.

DEPARTAMENT, s. n. département.

l'i.Uii. sans art. departamente el dopailairieiitiirï ;
—

avec l'art, departamentele i;l depaiiameiiliiiile.

DEPARTE, U'Ic. loin.
||
De departe, de loin.

Il
lYit departe, ici prés, non loin.

||
'/^ luu eu

vorba pe departe, il aui>;na la conversation de

loin.— Nu-l zicea nimic Aurorei de-a-drep-

tul, n tot mai pe departe (S. Nad.) ; elle ne

disait rien directement à Aurore, mais indirec-

tement.
Il
Mal (leparle, plus loin, ensuite. —

Spune mal départe, dis ce (jui vient ensuite.

Il
Capui meu nu me duce a^a departe, mon

esprit ne voit pas si loin.

DEPARTIOR, adv. dim. de departe.

OEPE, prép. /'. de pe, de dessus, du liaut.

Il
Dcpe deal, du haut de la colline. || lu-'l

de pe mine, enlève lede dessus moi.
||
De sits

de pe rjhindar unde era urcat (Gw. Alex.),

du haut du chérie où elle était grimpée.
||

De

pe acKiii, di's i\ présent.

DEPENDENT, adj. dépendant.

F. Gram. f. s. dependent ;

—

r». pi. ilependeni' ;—
f. pi. dipendcnle.

DEPENDENA, s /'. dépemiance.
||

V. atâr-

nare.

DEPEA, .s. /. dépèche.

l'LUli. sans art, depei ;
— avec l'art, ilepeile.

DEPEA (a), u. dépécher, envoyer une dé-

jieche.

Co.vj. Ind. pr. déposez.

DEPINDE (a), n. iuip. dépendre.
||
Depinde

de dinsitl, cela dépend de lui.

CoNJ. Intl. pr. depinde.— Imparf. depindea — Aïs.

(il'/", depinse.

—

Fut. pr. va depinde.

—

Cunil. pr. ar de-

pinde.

—

Subj. pr. sa depind. —/h/'. />r. a ile|iinde. —
l'itfl. fiy. ilepin/.ènd.

DEPINGE (a), ». dépeindre.

DEPINGERE, s. /'. action <le dépeindre.

DEPINZÊND, part. pr. de a depinde.

DEPLÂNGE (a), i'. déplorer.

CoNJ. ^^e conjugue comme a plânge.

DEPLÂNGERE, s. f. action de déplorer.

1. DEPLÂNS, part. pas. de a deplânge.

2. DEPLÂNS, loc. adu. p. de plâns, déplo-
ralde.

|| V. plans.

DEPLIN, atlj. entier, accompli, parlait.
||

Depline puteri, pleins pouvoirs.
||
Ca un de-

plin putere slpiii (Catem.), comme un m litre

tout-puissant. || Cap otenilor deplin (iVIik.

Cost.), chel' de guerre accompli.
||
Era om ilr-

plin (MiK. CosT.), c'était un homme acompli.

F. Gkam. f. s. deplin ;
— m. pi. deplinï ;

—
f. pi.

depline.

DEPLIN, Kilr. coiiijiléteuient, entièrement,
aljsolunient, parfaitement.

||
Sunt deplin con-

vins, je suis absiiliiment convaincu.
||
Strin

deplin (N. Costin), complètement étranger.

DEPLIN (pe— ), loc. adv. V. deplin.
||
Sunt

pe deplin mulluinit, je suis complètement sa-

tisfait.

DEPLINÂTATE, s. (. intégrité.

DEPLINI (a), r. V. a îndeplini.

DEPLORA (a), v. V. a deplânge.

DEPLORABIL, -><//. iléidoral)le.|jV. deplâns.

DEPOPULA (a), c. V. a despopora.
DEPORTA (a), v. déporter.

('ONj. Iiiil. /!/•. depoi'lez.

DEPORTARE, s. /'. action de déporter.
||

déportation.

DEPOSEDA (a), v. déposséder.

CiJNJ. hiil jir. ik'piisedez.

DEPOSEDARE, s. /'. action de déposséder.
I|

dépossesion.

l'i.rn. sans art. deposedri;

—

arec l'art, deposedaiile.

DEPOSIT, .s. n. dépôt.

Pion, sans art. deposite ;
— avec Cart. depositele.

DEPOSITAR, s. m. dépositaire.

('[.rn. siius art. doposilarl ;

—

ai'ec l'art, cleposil.n iï.

DEPRADA (a), r. piller.

CoNj. .Se corijiiyue Comme a prda.

DEPRADARE, .s-. /.action de pil 1er.
||

pillage.

DEPRAVA (a), v. dépraver.

C'iNJ. tnd pr. depravez.

DEPRAVARE, s.
f. action de ilépravei-.

||

dépravation.

1'i.Uii. sans art. depravri ;
— aiii3<; l'art, ili'pravârile.

DEPRAVAT, adj. dépravé.

I'". Gr.vM. /'. s. depravat ;
— ni /)(. dopiava|i ;

—
f. pi. (iepiavalis

1 DEPREDÂCIUNE, s. /'. .légats (causés par

le pillage).

•2. DEPREDACIUNE, s. /'. vii.iaiiv (dégâts
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causés dans une forêt par un ourafan, une
inondation, etc.)

Ploh. sans art. depredciuni ;
— avec Varl. dc-

pi'dcîunile.

DEPREIA (a), i-. déprécier.

Cu.M. Ind. ///'. deprejie/..

DEPREIARE, s. f. action de déprécier.
||

dépréciation.

Pluh. sans art. dcpreiri ; — avec l'art. depre(iiile.

DEPREIAT, ad}, déprécié.

F. Gra.m. f. s. depreial; — m. pi. depreiai ;
—

f. pi. dopreiale.

DEPRESIUNE, s. /. dépression.

PluR. sans art, depresiuni ;
— autre l'arl. di'prc-

siunilp.

DEPRIMA (a), v. déprimer.

Cu.Nj. liai. pr. déprimez.

DEPRINDE (a), v. habituer, accoulumer.
||

Cci (lin coijilrie en Une m'am deprins,

car di's mon eu lance je me suis accoutumé
à toi.

CoNj. Se conjugue comme a prinde.

DEPRINDE (a se, a i), or. s'habituer, s'ac-

couluinei-, se faire à (j.q. chose.
||

Se deprin-
seserâ unil eu aUU, ils s'étaient habitués les

uns au.K autres.
||
Incet il se deprinser ochii

cu lumina, ses yeux s'accoutumèrent tout

(loucenieiit à la lumière.

DEPRINS, adj. habitué, accoutumé, fait à

q.q. chose.

F. GhAM. f. s. deprins;

—

ni. pi. deprini;— /'. pi.

deprinse.

DEPRINDERE, s. /'. action d'habituer, d'ac-

coutumer.
Il

liabitude.
||
mœurs.

||
coutume.

||

Defirinderea se face fire (W Alex.), l'habi-

tude devient une seconde nature.

Pluh. sans art, deprinderi ;
— avec l'art, deprin-

derile.

DEPSI (a), V. [Trans.] V. a dipsi.

DEPUNE (a), v. déposer.

CoNJ. Se conjuyue comme a pune.

DEPUNERE, s.f. action de déposer. || dépo-
sition, déjnM.

Pluh. sanx art depuneri ;

—

avec l'art, depunerile.

DEPUTAT, s. m. député.

lYtn. sans url. deputai ;
— arec l'art, deputaii.

DEPUTIE ri deputaiune, s. /'. dépu-
tation.

Plur. sans art. deputaii et deputaiunl ;
— arec

l'art, deputiile et depiilaiunile.

1 DERÂND, 1'. de rând, ordinaire, du com-
mun.

Il
V. rând.

i DERÂND, /'. de rând, chacun à son lour.

Il
V. rând.

DERÀPÀNA (a), v. V. a drpna.
DERAZA (a), v. imp. rayonner.

||
Stelele

pe cer deraz (C. Komaki), Ies étoiles rayon-
nent dans le ciel.

||
C ori ce fericire, c ort

CC dulce bine, din ochii teî deraz, ne vine

de la tine {V. Ali;x.); que toute joie et tout

bien rayonnent de tes yeux, nous viennent
de toi.

CoNJ. Ind. pr. deraz. — Imparf. deraza. — Fut.
pr. va deraza.— Concl. pr. ar deraza. — Subj. pr. sa

deraze. — Lif. pr. a deraza. — Part. pr. derazând.—
l'firt. pas. deiazal.

DERAZARE, s. /'. action d.' rayonnei-.
||

rayonnement.

DERBEDEU, s. m. vaurien, vagabond.

Plur. .sans art. derbedei ;
— avec l'art, derbedeii.

DERBENT, s. n. (anc.J corps de garde
(dans un défilé), fortin.

DERDEBER, adj. [Mold.] V. derbedeu (N.

Gash).

DERDICA (a), v. [Mold.] V. a deretica.
||

Derdicam i mturam prin cas (I. Créance),

je rangeais et je balayais la maison.

DERECAT, s. /(. V. dereticat.

DEREGÀTOR, s. w. fanc.J gouverneur,

administrateur, haut fonctionnaire.

Ploh. sans art. deregatorï ;

—

avec Vart. deregtoril.

DEREGÂTORIE, s. f. {anc.J, haute fonction,

administration.
j|
Era foarte mare derejto-

rie la Romani (Sincai), c'éUiit une très haute

fonction chez les Romains.

Ploh. sans art. dere^'torii ;
— ai^ec l'art, dereg-

loiiile.

DEREGE (a), v. [Trans.] V. a drege.

DEREPT, adj. V. drept.

DEREPTIE, s. f. {anc.J équité.

DERES, s. H. {anc.J office, dipbiine.

DERE, adj. [Trans.] rouan.
||

Cal dere,

i-heval rouin.

F. Gram. f. s. dere ;

—

m. pi. derei; - /. />/. de-

n'e.

DERÎMÀ (a), V. V. a drima.

DERJA, s. /•. [Putna] baquet.

DERESUFLU, s. ». chute (en parlant du
jour.)

Il
DeresHJlal zilel, la chute du jour.

DERT, s. n. {anc.J douleur, chagrin.

DERETICA (a), v. arranger, ranger, mettre

en ordre.
||

P'aiçl tntur, pe colo deretic

(F. Pop.); ici elle balaie, là elle range.

CoNj. Ind. pr. deretic. — Imparf. dereticam. —
Pas. déf. dereticai.— jR(. q. par/', dereticasem.

—

Fut.

pr. \oiii deielica. — Cond. pr. a deretica. — Impér.
deretic, derelicajl.— Sub), pr. s deretic, s deretici,

s deretice. — Inf. pr. a deretica. — Part. pr. dere-

ticând.— l'tirl. pas. dereticai.

DERETICARE, s. /. action d'arranger, de

ranger.

DERETICAT, s. n. arrangement, range-
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ment.
||

Dereticatul caseî, le rangement des

choses de la maison, le bon ordre qui régne dans

la maison.

DERETICAT, adj. rangé, arrangé. ||
Odaia

t'i-a derelicatà, la chambre était rangée.

F. Gram. f. s. diTetical ;— »u. pi. derelica|I ;

—

f. pi.

dorelicale.

DERIVA (a), i'. dériver.

CoNJ l'id. pr. dérivez.

DERIVARE, s. /. action de dériver.
||

déii-

valion.

Pli'R. fans art. derivri ;
— avec l'arl. derivrile.

DERIVAT, adj. dérivé.

F. Gr;AM. f. s. derivat ;
— m. pi. derivai ;

—
f. pi.

deriva'p.

DERIVAIE et derivaiune, s. f. dérivation.

l'i.UH. sans art. derivaii el dorivaiunl ;
— avec

Cart. derivaiile et derivaiunile.

DERM, s. f. derme.

DERMATOLOGIE, .s. /'. dermatologie.

DEROGA (a), v. déroger.

i!i]M. Inil. /If. derog.

DEROGARE, s. f. action de déroger.
||
déro-

gation.

Pluh. sans art. deroyarl ;
— arec l'art, derogrile.

DERT, s. n. fanc.J douleur, peine, chagrin.

DERVI, s. )i). di'rvish.

Pi.in. sans art. dervii ;
— avec l'arl. derviii.

1 DES, suffixe ([ui indique l'action d'<Uer,

de di;(aii-e, de sortir, etc.

a. DES, a'/j. épais, dense, serré, toul'lu, nom-
i)reux.

Il
pressé.

||
Iarb doan, herbe épaisse.

Il
Po})ora{iune deam, population dense.

||

Hexu/lare deas, respii'alion pressée (rapide).

Il
Pte/j^oiei/cs, peigne fin.

F. GiiAM. f. s. deas ;
— m. pi. dei; —f. pi. dese.

3. DES, ado. souvent, IVéquemnient.||.Vc cer-

ceteaz des, il nous visite souvent.
||
L'ani vè-

zul des p'aci, je l'ai vu souvent par ici.
||
Aa

dr dfs, si souvent.

DESACORDA (a), o. désiccorder.

CoNJ. se conjugue comme a acorde.

DESACORDARE, s./", action de désaccorder.

Il
di-;:ici'ord.

DESACORDAT, a<lj. désiccordé.

1'. Gu.\M. /. s. dezacordata;

—

m. />/. desacoi'd;i|l;—
/'. pt. desacord.ite.

DESAG, s. m. besace, biasac.
||
panetière,

jj

(ii)ie vrea a sar peste qroap, arunce mai
' nainte desat/iî peste ea (1. .Slav.); qui veut

sauter le Ibssé, doit d'abord jeter sa besace par

dessus.
Il
Eu mare, lu ))Mre,da desagii cine-i

duce la moar? (P. Ispir.) Si nous sommes tous
égaux qui portera le bissac au moulin '.'

Pi.uii. sans art. disagl ; — avec l'art, desagii.

DESAGÂRITÀ, S. /. [ Mold.J celle qui va
avec la besace, quêteuse.

|| Maïca destjri{
diii Vratec (I. Creanga), la sœur quêteuse
(du monastère) de Varatec.

DESAGI (a), r. charger, surcharger.

DESAMÂGI (a), v. dé.sillusionner, désabuser.

(loNj. Se conjugue comme a amgi.

DESAMGIRE, s. f. action de désillusion-

ner, de di-sabuseï'.
Il
désillusion, désabusement.

Plur. sans art. desamgiri; — avec l'arl. desam'i-
girilr.

DESAMÀGIT, s. ». désiilu.sionn.Mrient, désa-

busement.

DESAMÀGIT, adj. désillusionné, désabusé.

F. GnAM. /". s. dcsamgil
;
~ m. pi. desamgiî ;

—
f. pi. disamâgitp.

DESAMEI (a), r. tirer de torpeur.

Cipnj. Se conjugue comme a amei.

DESAMEI (a se), vr. se réveiller (dune
torpeur).

Il
se dégriser.

DESAMEIRE, s.
f. action de sortir (d'une

torpeur), de se dégriser.
|| réveil.

DESAMEIT, ndj. sorti d'une torpeur, ré-

veillé.
Il
dégrisé.

F. Gram. f. s. desameil; — m. {il. desamcil; —
/". pi. desameite.

DESAMORTI (a), v. dégourdir.
||

V. a des-

mori.

CoNj. Se conjugue comme a amori.

DESAMORTI (a se), vr. se dégourdir.

DESAMORIRE, s. f. action de se dégour-

ilir.
Il
ilégourdissement.

DESAMORIT, adj. dégourdi.

r. OitAM. /'. .s. desamoril ;— m. /)(. ilesamoril ;—
f. pi. dcsintiorile.

DENAT, adj. desordonné (dans sa toi-

lette ou dans ses mœurs), décousu (dans ses pa-

roles).

F. GitAM. f. s. di'an.it1;

—

m. pi. denai;

—

f. pi.

dean|ale.

DESAPROBA (a), v. désipprouver.

CoNj. Se conjugue comme a aproba.

DESAPROBARE. .v /'. action de désapprou-

vei-.
Il

désijiprob'ition.

PlUR. sans art. dcsaprobirl ;
— avec Varl. dcsa-

prnbSrili'.

DESAPROBAT, adj. désapprouvé.

F. GnA.M. f. s. lii'sapiobat ;
— ni. pi. de.SiiprobaI ;

—
f. pi. dciaiirobale.
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DESAPROBATOR, adj. désapprobateur.

F. Gram. f. s. desapiabûtiiare ;

—

m. pi. desaprobï-

lorï ;

—

f pi. Hesaprobtoare.

DESRA (a), v. désaller.

CoNJ. Se coiiiu:,'ue comme a sra.

DESÂRARE, s. /. action de désiller.

DESARAT, adj. désallé.

F. GiiAM. f. s. desrat ;— »(. /)/. dosiri;

—

f. pi.

dosàiale.

DESARMA (a), v. <lésarmer.

(loNj. lf(d /<)•. désarmez.

DESARMARE, s. /". action de (lé.snrrner. ||

di^sannement.

DESARMAT, (ulj. désarmé.

F. GiiAM. f. s. desarmal ; — «i. pf. desarma fï
;
-^

f. pi. desar'iri:tlo.

DESRCINA (a), v. déclnrgei-.

CoNj. Ind. pr. desrcinez.

DESRCINARE, s. f. action de décharger.

DESRCINAT, adj. déchargé.

F. GriAM. f. s desrcinat ;— ni. ?)î. desrcinajt ;

—

f. pi. ilesrciiiiite.

DESASIMILARE, .s. /". dc-sassimilation.

DESASTROS, adj. désastreux.

F. GnAM. f. s. desastroasâ ;
— m. pi. desaslrosï ;

—
f. pi. desasi roase.

DESASTRU, s. n. désastre.

l'i.Li;. xaiis art. desaslre ;
— avec Varl. desaslrele.

DESTIN, s. f. dime.
||
V. desetin.

DESÀVÎRSI (a), v. achever, finir, tiMininer,

parfaire.

CoNJ. Se conjugue- comme a sSvîrji.

DESÀVÎRSIRE, s. /". action d'achever, de

finir, (le terminer, de parfaire.

DESÀVÎRSIT, .s. n. achèvemotil, termi-

na ison.

DESÀVÎRSIT, («0'. achevé, parfait.

F. Gham. /". s. desâvir.it ;
— m. pi. desvirijt; —

f. pi. desvirilo.

DESAVIRSIT, ado. entièrement, complète-

ment, parfaitement.
|{
'l au îndeplinii toat

dalorin{a sa dosririt (ichind.), il a fait

son devoir jusqu'au bout.

DESÀVÎRSIT (ou—), loc. adv. complète-

ment.
Il
Nimeni n'a sttut a fi fericit cu de-

sinvit, il n'a été donné à personne d'être

complètement lieureux.

DESAZURZI, (a), v. guérir de la surdité.

CoNj. Se conjugue comme a surzi.

DESBÀERA (a), v. détacher, délier.

DESBÀERARE, s. /. action de détacher, de
délier.

DESBÀERAT, adj. détaché, délié.

K. Gram. /". s. do.sberal; — m. pi. desberap ;

—

f. pi. desbâerate.

DE3BRA (a), v. débarrasser.
||

Pre corb

de la acest lucru a 'l dosbâra s silim (C\n-
TEM.), nous devons nous efforcer de dèharrasser

le corbeau de cette chose.
||
învatul '/ des-

br bul (A. Pans), le bâton fait passer les

mauvaises haliitudes.

CoNJ. rnd. pr. debi-, dcsbarï, desbar.

—

Imparf.
drsbaraù.— Pas. déf. desbaraï.— PI. </. parf. desbra-
.sem. — Fut, pr. voiû desbra. — Cond. pr. a des-

bra.— Impér. desbar, desbraî.

—

Subj. pr. s des-

br, s desl)arî, s des^bere.— Inf. prés, a desbra.

—

Part. prés, desbrnd.

—

Part. pas. desbàrat.

DESBARA (a se), vr. se débarrasser.
{|
i

aa sau desbrat intr'acea zi de oarba >i-
val a Turcilor (N. Costin), et de la sorte il

se débarrassa dans cette journée de l'aveugle

irruption des Turcs.

DESBÀRARE, s. /'. action de débarasser.
||

débarras.

DESBÀRAT, adj. débarrassé.

F. Gram. /'. s. desbrat ;
— «i. pi. dcsb-irai ;

—
/'. pi. desbiat''.

DESBARCA (a), r. débarquer. ||
Se anunla

zilnic c un corji de armat francez va des-

barca in Morea (Gion), on annonçait journel-

lement qu'un corps d'armée français allait dé-

barqui'r en Morée.

DESBARCARE, .s. /'. action de débarquer.

DESBARCAT, adj. débarqué.

F. Gram. /'. s. desbarcal ;
— ni. pi. desbarcajï ;

—

/'. pi. desbarcale.

DESBATE (a), 1.'. 1" débattre.
||

2' fane.

J

débarrasser, ôler, défaire.

CoNJ. Se conjugue comme a bate.

DESBATE (a se), vr. (anc.j se débarrasser,

s'affi-anchir, s'émanciper, secouer.
|{
Fur

indemnall m se desbatà de sub asculta-

rea iiniirlieî (Sp. .Milescu), on les poussa

à s'affranchir de la dépendance du Sultan.
||

Malte tèrî s'ait desbtut de sub stpânirea
Ramului (N. CosTi.>j), beaucoup de nations ont

Si'coué la domination de Rome.

DESBATERE, .s.
f. P action de débattre.

||

débat.
Il

2" [anc.j action de débai'rasser, il'ôter

de défaire, etc.

DESBÀTUT, adj. i" débattu.
||

'l'^ [anc.j

débarrassé, affranchi, émancipé.

F. Gram. /. s. desblul ;—m. p/. desbtui ;

—

f.pl.

desblulc.

DESBETA (a), v. dégriser. ||
Uar l'as des-

bàta îndat (D. Ollan.), mais je le dégriserais

tout de suite

CoNJ. Jiul. pr. desbût, dcsbep, desbal. — Imparf.
desbèlam.—Pas déf. desbëlal.— PI. q. parf. desbrla-

sem. — Fui. pr. voiû desbèta. — Cond. pr. aj des-

Wta.— Inipér. desbêla, desbèlap. — Suhj. pr. s des-

bôt, s ilesbei, .s dcsbele. — liif. pr, a dcslx'la. —
Part, pr, desbetànd.— Part. pas. desbëlal.
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DESBÉTA (a se), vr. se dégriser.

DESBETARE, s. /". action .le défriser.

DESBETAT, adj. dégrisé.

K. CiRAM. /'. s. desbêlala ;
— m. pi. desbétati ;

—
f. pi. desbêtate.

DESBÉTÀTOR, adj. qui dégrise, dégrisant.

F. GnAM. f. s. desbêlatoare ;

—

wi. pJ. desbélatorï; —
f. pi. desbëlaloaie.

DESBINA (a), i-. désunir, jeter la mésintel-

li;;ence, diviser.

CoNJ. Iiid. pr. desbici, desbim, desbiiiâ.— Imparf.
desbinam.— l'as. def. desbinaï. /'/. q. parf. desbiiia-

scm.— Fui. pr. voiii desbiiia.—Coud pr. a desbina.—
Impcr. desbiuâ, desbinal. — Subj. pr. s desbin, s
desbiiii, s desbiiie.—Inf. pr. a desbina. — Part. pr.

desbinând.— /ttW. pas. desbinat.

DESBINA (a se), vr. se tâcher, être en

inésintelligencL', se désunir, se diviser. || se

détacher.
|| O oaie desbinàndu-se din turm,

une brebis s'élaut détachée du troupeau.

DESBINARE, a. f. action d'être en désu-

nion, en luésiutelliyence, en désaccord.
||
dé-

saccord, division, mésiuteliigeuce, querelle.
||

Desbiitarea biscricei, le scliis:iie.

DESBINAT, adj. lâché, désuni, en désaccord,

divisé.

K. GiiAM. /. s. desbiiiatà ;

—

tn. pi. desbiiia(i ;

—

f. pi.

desbinate.

DESBiRCI (a se), vr. se dérider.

DESBLEHUIAT, adj. béant, tout grand ou-

vert.
Il

Mcplu-i neyru §i peros, gol desble-

Ituiat ; sa puiLrine noire et poilue, complète-

ment nue.

r. Gram. f. s. desblehuiat ;

—

m. pi. de.sblehuia{I ;

—

/. pi. desblehuiate.

DESBRACA (a), c. 1« déshabiller.
||

2» dé-

pouiller, spolier.
||

1" L'arn dasbràcat, je l'ai

déshabillé.
||
2" Uesbracànd {ara, carabanî ta

afirjrad (En. Kogalw); il dépouillait le pays

et transportait l'argent à Gonstautinople.||ÏVe-

buia ca sâ-î gseasc un mijloc ca s 'l des-

brace de aoerca lai {\L\. Cogal.), il l'allait qu'il

trouvât uu moyen de le dépouiller de sa fortune.

CONJ. Ind. préa. desbrac, desljiaci, desbrac.

—

Im-
parf. desbicam.— foi. dcf. desbicai.— M. ly. jjarf.

de.sbrcasem.

—

Fut. pr. voiu dosbrca.

—

Cond. pr. a
desbica. — /m/Jcc. desbrac, desbica(l.— ^'li6j. pr. s
desbrac, s de-sbracl, s desbrace. — tnf. pr. a des-

brac.

—

Part. pr. desbracàiid.—Part. pas. desbrâcat.

DESBRACA (a se), vr. se déshabiller.
||

se

dépouiller.
|j
/yw/j./ donner jusqu'à sa chemise.

DESBRACARE, .s./', action de déshabiller.
||

dépouillement, spoliation.

DESBRACAT, s. a. déshabillement.
||

dé-

pouilleiiiL'iit, sjioliation.

DESBRACAT, adj. déshabillé.
||

dépouillé,

spolié.

K. GnAM. /'. s. desbrcat ; — ni.pl. desbrca(I,

—

f. pi. desbrcate.

F. Dauê. Nouv. Dict. Boum.-Franf.

DESBRCTOR, s. m. spoliateur.
||
Desbrâ-

càtor de biserici (V. Ale.k.), spoliateur d'églises

(qui dépouille les éjilises de leurs richesses).

Pluh. sans art. desbrctorl ;
— avec l'art, desbrâ-

ctoi'ii.

DESBRÀCATOR, adj. spoliateur.

!•'. Gram. f. s. desbrctoare ;
— m. pi. desbrc-

torl ;
—

f. pi. desl)râctoare.

DESBRÀCINA (a), v. ôter la ceintm-e.

Co.Nj. //il/, pr. desbrcinez

DESBRACINA (a se), vr. ôter sa ceinture.

DESBRACINARE, s. /'. action d'ôter sa cein-

ture.

DESBRACINAT, adj. qui a ôté sa ceinture.

K. Gkam. f. s. desbrciiiat ;

—

m. pi. dosbraciiiafï
;— /. pi. desbiciiiale.

DESBROBODI (a), v. enlever le voile.

CoNJ. Iiul. pr. cJesbrobudesc.

DESBROBODI (a se), vr. enlever son voile.

Il
Ea se desbrobodîa, se legala cap i atepta;

elle enlevait son voile, s'attachait la tête (avec

un mouchoir) et attendait.

DESBROBODIRE, s. /. action d'enlever le

voile.
Il
dévoilement.

DESBROBODITÀ, adj. f. dévoilée, qui a ôté

son voile.

DESBUMBA (a), v. déboutonner.

DESBUMBA (a se), vr. se déboutonner.

DESBUMBARE, s. /". action de déboutonner.

DESCÀERA (a), i'. débrouiller, démêler.

CoNJ. Ind. pr. descaer.

DESCÀERARE, s. f. action de débrouiller,

de démêler.

DESCERAT, adj. débrouillé, démêlé.

F. Gram. /. s. descerat ;

—

tn. pi. descerai ;— /.

pi. descerate.

DESCALCI (a), v. débrouiller, expliquer.
||

Eu aa descâlcesc toat istoria aceasta (in-
CAi); pour moi, j'explique ainsi toute cotte his-

toire.
Il
A'm desclcesce (ire cine a orbit IIu-

niade (SincaI), il n'arrive pas à écloircir à qui

Hunyade a crevé les yeux.

Cu.Nj. Inf. pr. descâlcesc. — Imparf. desclclam.

—

Pas. déf. descâlcii. — PI. q. parf. descâlcisem.

—

Fut.

pr. voiii descâlci. — Cond. pr. a descâlci. — Inipér.

de.scâlcesce, descâlcii.

—

Subj. pi-, s descâlcesc, s des-

câlcesc!, s descâlceasc.

—

Iiif. pr. a descâlci. — I^rt.

pr. descâlcind.— l'art, pas, descâlcit.

DESGALCI (a se), vr. se débrouiller, se dé-

pêtrer.
II

Dintre care tiu se putea descâlci

('I'ichindel), dont (des fliets) ii ne pouvait se

dépêtrer.

DESCALCIRE, .s. /". action de débrouiller.

DESCÂLCIT, adj. débrouillé, êclairci.

F. Gram /'. s. descâlcit;

—

m. p<. descâlcii;

—

f.pl.

descâlcite.

DESCALCITURA, s. f. V. descâlcire.

DESCLECA (a), v. 1» descendre de cheval,

SS
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metti-e pied à terre. ||
'2" occuper un pays,colo-

niser.|| l" Descleca i inlr in palat, il des-

cend de cheval et entre dans le palais.
|| Des-

cleca iute, incalecà du-tr, sat nu face (A.

Paxn); (litt. il descend vite de cheval, il re-

monte à cheval et part, il ne se fixe pas),

pierre qui roule n'amasse pas mousse.|| 2° i, de

acolo, descàlecànd rnalid, s'aulàtit pin unde

este acwm Liti'a (Mir. O ST.); et, de là, après

avoir colonisé la rive, ils se sont étendus jus-

qu'où est à présent la LithuanJe.

Co.sj. Ind. pr. descalec, descaleci, descleca. — Im-
par/', dtsclecam. — Pas. déf. descalecaï.— Pi. (/. parf.

dLScalecasem.— Ful. pr. voiii descleca. — Cond. pr.

adescleca.- /îiiper. descleca, desclecai.— Subj.pr.

s descalic, s descaleci, s descaluce.

—

/h/'. pr. a des-

cleca.— PaW. pr. descalecând.— Part. pas. desclecat.

DESCLECARE, s. f.
1" action de descen-

dre de cheval, de mettre pied à teii'e.JiS" action

d'occuper un pays, de coloniser.
||

fondation,

colonisation.,! i" Mateia au ujuns laarujrad

i au desclecat la seraiul moldocenesc (Sis-

KAi), Mathieu arriva à Gonstantinople et des-

cendit au palais moldave. J

2" Desclecarea Da-

ciei de ctre Români, la colonisation de la

Dacie pai- les Romains.

Plub. sans art. desclecri; — avec l'art, descle-

crile.

DESCLECAT, s. ». colonisation.
||
Iar de

desclecatul ântèiul eu Romani (Mir. Cost.),

et quant à la première colonisation par les

Romains.

DESCLECAT, adj. 1» descendu (de cheval).

Il

2'* colonisé, fondé.
||

.4 mal fost ara o-

dat desclecat (Mir. Cost.), le pays a déjà

été colonisé.
||

Moldova a fost de dou ort

desclecat, la Moldavie a été deux fois colo-

nisée.

F. Gham. f. s. desclecat ;
— m. pi. desclecai ;

—
f. pi. desclecate.

DESCLECTOR, s. m. coloniseur, fonda-

teur.
Il

Destàlecàtorl de teri , fomlateujs

d'Etats.

Pi.Ui;. sans art. desclectori ;
— avec l'art, di sc-

lectoril.

DESCLECTOARE, s. f.
1" relai.

||
2" fon-

dation, colonisation.

DESCLECTUR, s. /. colonisation, fon-

dation.
Il

Descalectur nou, colonia Ro-

mana, adic desclecarea Romului (Mir.

Cost.); la nouvelle colonisation, colonia Ro-

mana, c'est-à-dire la colonisation de I'iome.

DESCALICA (a), c V. a descleca.

DESCLA (a), v. déchausser.

GuN.i. Iitd. pr. descal, dcscali, descal, descl|m,
desclai, descal.— Imparf. descljaiQ. — l'as. déf.

desclai.— PL. </. parf. desclasem.— Fut. pr. voiû

descal. — Coud. pr. :i descal. — Impur, descal,

desclai. — Subj. pr. s descal, s descali, s des-

cale. — Inf. pr. a descâla — Part. pr. desclâiid.

— Part. pas. desclat.

DESCLA (a se), vr. se déchausser.
||
A

se descal de cisme, ôter ses bottes.

DESCLARE, .s. f. action de déchausser.

DESCLAT, adj. déchaussé.

F. Gram. f. s. desclat; — m. pi. desclai; —
f. pi. desclate.

DESGAMA (a), v. effilocher.

CoNj. Ind. pr. descam.

DESCAMARE, s. f. action d'effilocher.

DESCAMAT, adj. effiloché, transformé en

charpie.

F. Gram. f. s. descrnat; — di. ///. descmaî ;
—

f. pi. descrnate.

I DESCÂNTA (a), v. faire des incantations,

des charmes,
jj
pi'ononcer les formules et faire

les actes qui l'ompent ou détournent les sorti-

lèges.
Il
guérir (en faisant dos incantations).

||

(pop.) marmoter.
|| Ce descâni ! (ichindi;l),

qu'est-ce que tu rnarmott s-là !

.:. DESCNTA (a), v. <iéchanter (Camtkm.).

DESCÀNTARE, .s. f. action de faire des in-

cantations, des charmes.

DESCÂNTAT, s. n. incantation, charme.

DESCÂNTAT, adj. à qui on a fait des in-

cantations, des charmes.

F. Gram. /. s. descântat; — »i. pi. descântai; —
/'. pi. descântate.

DESCÂNTTOR, s. m. celui qui fait des

incantations, des charmes.

Pi.UH. sans art. descânitoii ;— avec l'art, descân-

ttorii.

DESCÂNTÂTOREASÂ, s.f. celle qui fait des

incantations, des chaimes.
||
femme qui fait des

passes pour guérir.

Plur sans art. descânt alore.se; — avec fart, des-

cnttoresele.

1.DESCÂNTTUR, s. /". incantation, char-

me (pour !<uèrir).

-DESCÂNTATURÂ.s. /. pl.fTrans.] sorte

de chant qui accompagne les danses.

Pluk. sans art. ilescântlnri ; — avec Cari, des-

cântaturile.

DESCÂNTEC, s. n. formule d'incanlatiou.

Il
Descântec de deochiu, formule d'incanta-

tion contre le mauvais oeil.

Pi.uB. sans art. descântece; — avec l'art, descân-

tecele.

DESCNTUR, s. /'. V. descântat.

DESCÂPÎNA (a), v. décapiter, décoller.

Coi\}. Ind. pr. descpine/..

DESCPÂÎNARE, s. f.
action de décapi-

ter.
Il
décapitation, décollation.

I

Pluh. satit art. descèpatànârl ;— avec l'art, descp-
ânj'ile.
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DESCÂPÀTÎNAT, adj. décapité.

F. GnAM. f. s. descd(j|iiialâ ;
— ni. pi. descpli-

na(I ;
—

f- pi. descpin.ite.

DESCARC (a), i'. déchars^er.

Coxj. l'id fir descaïc, descarci, descarc.

—

Imparf
descrcm.— Pas. déf. descrcal - Pi.q. par f. descur-

casem - Fut. pi: voiû descrca. — Cond. pr, a des-

crca. — Imfjer. descarc, descrcai. — Subj. pr. s
descarc, s descarci, s descarce. — tuf. pr. a des-

crca.— Part. pr. descrcnd. — l^rt. pas. descrcat.

DESCARC (a se, a 'i), v,: se décharger.

DESCRCARE, s. /'. action de décharger.
||

déchaj-gemen t, déchai'ge.

Pi.ii'.. sans art. desci'Crl ; — avec l'art, descr-
rrile.

DESCRCAT, s. a. décharge, déchargement.

DESCRCAT, adj. déchargé.

F. G..AM. s. /". descrcat;

—

m. pi. descrcai; —
f. pi. descrcate.

DESCARCATUR, s. f. décliarge.

DESCRNA (a), i'. décharner.

CONJ. Ind. pr. descinez.

DESCARNARE, s. f. action de décharner.

DESCATARAMA (a), v. déboucler.

CoNJ. Ind. pr. dcsctrâin.

DESCÂTARAMA (a se) cr. se déboucler.

DESCATARAMARE , s. f. action de dé-

boucler.

DESGATArAMAT, adj. débouclé.

F. Gram../', s. desctrâmal; — »u. pJ.desctjâma(I,
— ni. pi. descliâmal.

DESCAA (a), o. décrocher.

CoKJ. Ind. pr. desca.

DESCAARE, s. f. action de décrocher.

DESGAAT, adj. décroclié.

K. GhAM. /. N. descaat;— "I. pi. desca|a(l,— f. pi.

descajaU'.

DESCATENA (a), o. déchaîner.

DESCATENARE, s. f. action de décbainer.

DESCATENAT, adj. déchaîné.

F. Gram. f. ». desctenal;— ni. pi. desctenati ;

—

f. pt. de.-:cleiia!e.

DESCATUSA (a), c. V. a descàtena.

DESCTUARE, s. /. V. descatenare.

DESCTUAT, adj. V. desctenat.

DESCENDENT, s. m. descen.lant.
||

V. co-

boritor.

Pluh. sans art. di.scedeiil ;

—

avec fart, dcscedenir.

DESCENDENA, s. /. descendance. ||
V. co-

borîre.

DESCERNI (a), c. enlever le deuil.

DESCERNI (a se), vr. quitter le deuil.
||

Sputie-i s se descerneascà i s nu mëmaï
boceasc (C. Koxaki), dis-lui de quitter le deuil

et de ne plus pleurer.

CoNJ. Se conjugue comme a cerni.

DESCERNIRE, s./", action de d'enlever, de

quitter le deuil.

DESGHEIA (a), i'. ouvrir (avec une clé), dé-

tacher, déboulonner, dégrafter.
Il
Descheind-o

la plept, dégradant son corsage.

CoNJ. Ind. pr. dcscheiû. — Imparf. deschelam.—

Pas. déf. descheiai. — PI. q. parf. descheiasera. —
Fut. pr. \oiù dcscheia. — Cond. pr. a discheia. —
Impér. descheie, descheiai.— Subj. pr. sa descheiù.

— Inf. pr. a descheia.—Part. pr. descliciàiid.— Part.

pas. descheiat.

DESCHEIA (ase), vr. s'ouvrir, se débouton-

ner, se dégrafl'er. ||
6'e deschciarà la haine,

ils déboutonnèrent leurs habits.

DESCHEIARE, s. f. action d'ouvrir (avec

une clé), Je déboutonner, de dégralfer.

DESCHEIAT, adj. ouvert, déboutonné, dé-

grafé.

F. Gram. f. s. descheiat ;
— m. pi. descheiafl ;

—
f. pi. descheiate.

DESCHIDE (a), v. ouvrir, déclore.
||
i-e

deschis ua ori i când (1. CRiiANCA), la porte

t'est toujours ouverte.
||
Bate i {i se va des-

chide, cere i i se va da ; l'rappe et on t'ou-

vrira, demande et on te donnera.
||
Cu cheie

d'aur ori ce use poî deschide (Gol.), avec des

clés d'or on peut ouvrir toutes les portes.
||

Il am deschis oc/iiî, je lui ai ouvert lesyeus.
||

Loc. Uescliisesem ochil pe aceast copil, {lit.

j'avais ouvert les yeux sur cette jeune fllle),

cette jeune lille était mon premier amour.

CosJ. Ind. pr. deschid, deschizf, deschide.

—

Imparf.
deschideam.

—

l'as. ''éf. deschisei.

—

PI. q. parf. des-

cliist'sem. — Fut pr. voiii deschide.— Cund pr. a
deschide.— Inipér. deschide, deschidei.

—

iSuhj. pr. s
deschid, s deschizi, s deschiz.— /ii /. pr a deschide.

— Par. pr. deschizând.

—

Part. pas. deschis.

DESCHIDE (ase), vr. s'ou\rir, se déclore,
jj

s'éilairer, s'écluircir.
|| Ua se deschide, la

porte s'ouvre.
||
Fala 't se deschise, sa figure

s'éclaira. || Cerut .se rfesc/u(/é', le ciel s'éclairci t.

Il
Deschideochii inpatru (A. Panm); ouvre bien

l'œil, pren<is bien garde. || Vorba se deschide

(A. Pank), la conversation s'engage.

DESCHIDERE, s. /'. action d'ouvrir, de dé-

clore.
Il
uuviTtuie, éclosion.

DESCHILINI (a), v. [Trans.] distinguer.

CoNJ. Ind. ;<;•. dlSChlUlieSC.

DESCHILINIRE, s. f. [ Trans. ] action de

distinguer. ||
distinction.

DESCHILINIT, adj. [Trans.] distingué.

K Gkam. /'. s. deschiUiiit ;
— m. pi. dcachiUniI;—

f,
pi. descliiliiiile.
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DESCHINGA (a), v. ôter la sangle, dé-

sangler.

CoNJ. Ind. pr. deschiiig.

DESCHINGARE, s. /'. action de désangler.

DESCHINGAT, adj. désanglé.

F. Gram. f.s. deschingal; — »». pi. descliiiiga|i ;

—

f pi. descliingate.

1. DESCHIS, adj. ouvert, déclos.
||
U des-

chis, porte ouverte.
{{
Floare deschis, fleur

déclose. ||i\/aï deschis la minte, l'esprit plus ou-

vert.
Il
Om deschis, homme ouvert, franc. —

Pepelea era om deschis, el n'a ascuns nimic

înaintea frailor sèl (I. G. Sbierv); Pepelea

était franc ; ii ne cacha rien à ses frères.
||

L'a -primait eu braele deschise, il l'a reçu à

liras ouverts
||
Câmp <teschis, champ décou-

vei't, plaine.

2. DESCHIS. aiJj. clair.
|| fa deschis,

nne couleui- claire.
|| Si-ï zicei s se desbracc

de straiul acel deschis (C. Konaui), et dites-

lui de quitter ce vêtement clair.
||
Deschis gal-

ben, jaune clair.

F. Gram. f. s. deschis ;
— m. pi. desclùjl ;

—
f. pi.

deschise.

DESCHIS, adu. clairemeut, ouvertement.
||

Deschis i-am scris (N. Costin), je t'ai écrit

au clair.

DESCIFRA (a), v. déchiffrer.

CoNJ liid. pr. descifrez.

DESCIFRARE, s. /'. action de déchiffrer.
||

déchiffrement.

DESCIFRAT, adj. déchiffré.
||
Df descifrat,

déchiffrable.

F. Gram. f. s. descifrat ;
— m. pi. descifrai ;

—
f. pi. de.sci frate.

1 DESCINGE (a), u. /onc./ descendre.|| Des-

cingând din ceruri (Ev. Cor.) descendant des

cieux.

2 DESCINGE (a), v. déceindre, ôter la cein-

ture.
Il
défaire, détacher une ceinture.

DESCINGE (a se), vr. ôter sa ceinture, dé-

tacher sa ceinture. || Briul i se descingea, sa

ceinture se détachait.

CoNJ. Se conjugue comme a încinge.

DESCLEI (a), v. décoller.

CoNj. le conjugue comme a clei.

DESCLEI (a se), vr. se décoller.

DESCLEIRE, .s. /'. action de décoller.
||

dé-

collement.

DESCLEIT, adj. décollé.

F. Qram. /". s. desleit ;— m. pt. descleii ;
— A pi.

descleite.

DESCLETA (a), i\ desserrer.
||
Nu putea

descleta gura, il ne pouvait desserrer les

lèvres.

CoNJ. Se coi\jugue comme a încleta.

DESCLETARE, s. f. action de desserrer.
||

desserrement.

DESCLETAT, adj. desserré.

F GiiAM. /". .s. descletat ;
— )>i. pi. de.scletajl ;

—
/". pi. descletate.

DESCOASE (a), v. découdre.
||
A descoase o

rochie, découdre une robe.
||
Loc. Acuma boie-

rii citesc socotelile i le descoase (N. Filim.),

maintenant les boyards lisent les comptes et

les épluchent.
||
A descoase pe cineva, tirei-

les vers du nez à quelqu'un, l'interroger avec

minutie.

CoNj. Se conjugue comme a coase.

DESCOASERE, s. f.
action de découdre.

DESCOJA (a), v. V. a descoji.

DESCOJAT, adj. descojit.

F. Gram. f. s. descojal ; — m. pi. descojal; — f.

pi. descojate.

DESCOJI (a), i'. ôter l'écorce, écorcer, peler.

DESCOJIRE, s. f. action d'écorcer, d'enlever

l'écorce, d'écaller.

DESCOJIT, adj. écorcé, écallé, pelé.

F. Gram. f. s. descojit;

—

m. pi. descojii ;— /'. pi.

descojile.

DESCOMPUNE (a), v. décomposer.

CoNj. Se conjugue comme a pune.

DESCOMPUNE (a se), vr. se décomposer.

DESCOMPUNERE, s. /'. action de décompo-

ser.
Il
décomposition.

DESCOMPUS, adj. décomposé.

F. Gram. /. s. descompus;

—

m. pi. descompui;

—

/'. pi. descompuse.

DESCONCENTRA (a), v. déconcentrer.

CoNJ. Indic, pr. liesconcentrez.

DESCONTRARE, s. /'. action de déconcen-

trer.
Il
déconcentration.

DESCONCENTRAT, adj. déconcentré.

F. Gram. f. s. desconceatratâ ;

—

ni. pi. desconceu-

tral ;
— f. pi. desconcenlrate.

DESCONCERTA (a se), vr. se déconcerter.

DESCONCERTAT, adj. déconcerté.

F. Gram. f. s. desconcertat ; — m. pi. desconcei^

tai ;
— /'. pi. desconcertate.

DESCOPCÎA (a), v. dé-raffer.

DESCOPERI (a), c découvrir, dévoiler, révé-

ler, divulguer.
||

dat cu moartea nule a
descopen (Cantem.); la tête sur le billot, je

ne le leur avouerais pas.
||
Vremea descopere

adevrul, le temps dévoile la vérité.

CoNj. So> conjugue comme a acoperi.

DESCOPERI (a se, a 'sï),
vr. se découvrir, se

dévoiler, se dénoncer.
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DESCOPERIRE, s. f. action de découwir, de

dévoiler, de révéler, divalguer.
||

découverte,

révélation, dévoilement, divulgation.,
|
Descope-

rirea Anience't, la découverte de l'Amérique.

Pi.un. sans arl. descoperir! ;
— avec l'art, desco-

peririle

DESCOPERIT, adj. découvert, dévoilé, ré-

vélé, divulgué.

F. Gr\M. f. s. descoperit ;

—

m. pi. descoperii ;
—

f. pi. descoperite.

DESCOPERITOR, s. m. découvreur, celui

qui découvre.

Pluk. sans art. descoperitori ;
—avec Vart. desco-

periloriî.

DESCOTOROSI (a se), vr. se débarrasser.
I|

i a$ ft tare bucuroas s më descotoroseasc

de el (I. G. SbiiîraX et je serais enchantée qu'on

me débarrassât d'eux. || Dac vedea c nu se

poate descotorosi de mine (I. Créance), quand

il voyait qu'il ne pouvait se débarrasser de

moi.

CoNj. So ciiMJuyue comme a cotorosi.

DESCOVOIA (a), v. redresser.

Co.Nj. Ind. jir. descovoiû.— Intparf. descovolam.—
Pas. déf. de.scovoiaï. — PI. q. parf. descovoiasem. —
Fi((. pr. voiù descovoia.— Coud, pr. a descovoia.—
Impér. descovoaie, descovoiatï.— Subj. pr. s desco-

voiû, s descovoil, s descovo.iie.— Inf. pr. a desco-

voia.— Part. pr. descovoiând.—Part. pas. descovoiat.

DESCOVOÏARE, s. f. action de redresser.

Il
redressement.

DESCOVOIAT, adj. redressé.

F. GnAM. f. s. descovotat ;

—

m, pi. dcscovnl.iT :
—

f. pi. descovoTate.

DESCREI (a), v. dérider.
||

faire disparaî-

tre les rides, les fronces.
||
Dar nepstoarea

veselie a soldattduî abia poate descrei frun-

tea ingrat... (Ai.. Odob.), mais la gaieté in-

différente du soldat peut à peine dérider le

front infrat...

CoNj. [nd. pr. descre|esc.

DESCREIRE, s. f. action de dérider, de

défronccr.

DESCREIT, adj. déridé, défroncé.

F. GnAM. f. s. descreit;— m. pi. descreii ;
—

f.

pi. descreite.

DESCRIE (a), c décrire.

CoNj. Se cniijugiic a comme a scrie.

DESCRIERE, s. f. action de décrire.
|| des-

cription.

pLUft. sans art. descrieri; — ai-ec Cari, descrie-

rile.

DESCRIPIE cl descripiune, s. f. des-

cription.

Plom. sans art. descripii et descripiuni ; — avec
Cart. deBcriptiile el^descripiunile.

DESCRIPTIV, adj. descriptif.
|| Geometi-ia

descriptiv, la géométrie descriptive.

F. Gram. f. s. descriptiv ;
—m. pi. descriptivi ;

—

f. pi. descriptive.

DESCRIS, adj. décrit.

F. Gram. f. s. descris; — m. pi. descrii ;

—

f. pi.

descrise.

DESCRUNTA (a), i;. guérir d'une sorte de

paralysie des yeux appelée par le peuple în-
cruntare.

DESCUIA (a), v. ouvrir.

GoNJ l'id. pr. descuiii.— /mpar/'. descuïam.— Pas,

déf. descuial. — PI. q. par. descuiasem. — Fut. pr.

voiù descuia.

—

Cnnd. pr. a descuia. — Impér. des-

cuie, descuiai. — Suhj. pr. s desciiiii. — Inf. pr. a

descuia.

—

Part. pr. descuiàiid. — Part. pas. descuiat.

DESCUIARE, s.
f. V. descuiere.

DESCUIAT, adj. ouvert.
|| Las ua des-

cuiat (P. Pop.), il laisse la porte ouverte.

F. Gram. f. s. descuiat ;

—

m. pl. descuiai;

—

f. pi.

d&scuiate.

DESCUIERE, s. /'. action d'ouvrir.
||

ouver-

ture.

DESCUIETOARE, s. f. loquet.

DESCUL, '((/j. nu-pieds, déchaussé.
||
A

umbla descul aller nu-piods.

F. Gram. f. s. descul ;
— m. pl. desculi ;

—

f. pl.

descule.

1. DESCUL, s. m. va-nu-pieds.

2. DESCUL, s. m. nom que les paysans don-

nent à l'ours.

Pi.un. sans nrt. desculi ;
— avec l'art, desculii.

DE'-CULTA (a), v. V. a descàlta.

DESCURAJA (a), décourager.

CoNj. Ind. pr. descurajez.

DESCURAJA (a se), vr. décourager.

DESCURAJARE. .<?. f. action do découra-

ger.
Il
découranement.

DESCURAJAT, adj. découragé.

F. Gram. f. s. descur^'at ;— ni. pl. descurcai ;—

f. pl. descurajate.

DESCURCA (a), v. démêler, débrouiller.
||

éclaircir. ij Zece înelepi nu pot s descurce

cera ce un nebun a încurcat, dix sages ne

peut débrouiller ce qu'un fou a embrouillé.

CoNj. Ind. pr. descurc, descurci, descurc. — Im-
par f.

descurcam. -P«s. <léf. descurcat. — J"/. 7. parf.

de.scurcasem.

—

Fnt. pr voiù descurca —Cohc/. pr. a
descurca.— Impér. descuic, descurcai. — Subj. pr.

s descurc, s descurci, s descurce.

—

Inf. pr. a des-

curca.— Part. pr. descurcar.— Part. pas. descurcat.

DESCURCA (a se, a'î), vr. se démêler, se

débrouiller. ||
s'éclaircir.

||
se tirer d'affaire.

||

Descurc- te cuniveî putea, tire-toi de là com-

me tu pourras.

DESCURCARE, s. f. action de démêler, de

débrouiller, débrouillement, éclaircissement.
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DESCURCAT, adj. démêlé, débrouillé, tiré

d'affaire.

F. GiîMi. f. s. descurcat; — »i. pi. desciircil ;

—
f. pi. deMîurcate.

DESCUSUT, adj. décousu.

F. Gr.\m. f. ». descusut; — m. pt. descusii|l :

—
f.

pi. descusute

.

DESDAUNA (a), v. dédommager.

DESDAUNARE, s. /'. action de déiiouima-

ger.
Il
dédommagement.

DESDUNAT, adj. dédommagé.

F. GnAM. /'. s.desdunat ;— îii. pi, desdauiiaH ; — /'.

pi. desduiiaie.

DES-DE-DIMINEA, loc. adv. de grand

matin.

DESDOI (a), V. dédoubler.
||

défaire une

chose qui est pliée en deux. ||
Xu putea s

desdoaie mana sa{^. Nad.). il ne pouvait ou-

vrir la main.

CoKJ. Incl. pr. desdoesc, dosdocscï, desdoesce —
hnparf. dosdoiam.—Pas. dcf. dcfdoii.— PI. q. parf.

desdoisem,— Fut. pr. voiù desdoi.—Cand. pr. a des-

doi.—Imper. dcsdoi.sce, desdoitï. — Subj. pr. s des-

doesc, SI dcsdoescl, s desdoeasc.

—

Inf pr. a desdoi.—

Part. pr. desdoind —Par. pas. desdoit.

DESDOIRE, S. f. action de dédoubler, de

défaire une chose pliéu en deux.

DESDOIT, .s. n. dédouldement.

DESDOIT, part. pas. de a desdoi.

F. Gram. f. s. desdoit ;
— «i . pi. desdoitï ; —/' p'-

desdoite.

DESEAR, loc. adv. le soir.
||
S'aù aezat

pre mas c era desear (Mir. Cost.), ils se sont

établis pour passer la nuit, car c'était le soir.

DESEAR (în—); loc. adv. surlesoir.||Dacà

vèzu c d in desear, loi'squ'elle vit que le

soir venait.

DESECA (a), v. dessécher.

CoNj. Se conjugue a comme a seca.

DESECARE, s. f. action de dessécher.

DESECAT, adj. desséché.

F. GiiAM, f. s. dosecala;— »i. pi. des«ca[ï ; — /. pi.

desecale.

DEECLÎC, s. n. [anc.J toile à matelas.

i.DEELA (a), v. desseller.

2.DEELA (a se), v. r. s'échinei-, s'éieinter,

s'esquinter, se casser les reins.

CoNJ. Ind. pr. deel.

1.DEELARE, s. f. action de desseller.

2 DEELARE, s. f.
action d'échiner, d'es-

quinter.
Il
échinement, éreintement, d'csquin-

tement.

DEELAT. .<!. n. éreintement.

1. DEELAT, adj. désellé.

2. DEELAT, adj. échiné, éreinté, esquinté.

F. Gram. f. s deelal ;—r». pi. decelai i—f. pi.

deelate.

DEELATE(pe—), Joc. ndr. à poil.
||
Clare

pe deelate, à cheval sans selle (à poil). — A
vczut pe uti bîeandru clare pe deelate

pe un cluel care se ducea ca vintul (P.

IspiR.), ii a vu un jeune irarcon monté à poil

sur un petit ilievai qui allait comme le vent.

DESEMNA (a), v. désigner.

CoNJ. .Se conjugue comme a semna.

DESEMNARE, s. f. action de dé.signer. ||

désignation.

Pi.iH. sans arl. desemnri; — avec l'art. de.sem-

nrile.

DESEMNAT, adj. désigné.

F. G !AM f. s. desemuat ;
— ni. pi. desemna|ï ;

--

f. pi. desemnate.

DESEN, S. n. dessin.

Pur. sans art. desenuri ;

—

arec l'art, desenurile.

DESENA (a), )•. dessiner.

CjNj. ind. pr. desenez, dtseneïi, leseneaz.— Im-
parf. desenam.

—

Pas. déf. de.^enaï.—PL q. parf. de-

senasem.

—

Fut. pr. voiû d'sena. — Coud. pr. a de-

sena.— /niper. deseneaz, desenai.

—

Subj. pr. s de-

senez, s desenezi, s deseneze.

—

Inf. pr. a desena.

—

Part. pr. de.?enând.

—

Part. pas. desenai.

DESENARE, s. f. action de dessiner.

DESENAT, adj. dessiné.

F. Gram. f. s. desenat;

—

m. pi. desenai;

—

f. pi.

desenate.

DESE-ORÏ, loc. adv. souvent. || V. adeseori.

DEENTAT, adj. V. denat.
DESENTERIE, s. f. (ane), dyssenterie.

||

Boala ce 'l zic desenterie (Mir. Cost.), la ma-

ladie qu'on appelle dyssenterie.

DEERT, s. n. vide. || néant.
||

flanc.
||

Din nimica le-au fcut .i din deert le-au

plinit (N. CosTix.); ii Ies a faites de rien et les

a tirées du néant. || Lovit in deert , frappé

dans le flanc.

DESERT, adj. vide, vain, futile, frivole.
||

i de déserte vise s nu ne inela)n (C. Boll.),

ne nous laissons pas tromper par de vains

rêves,
il
Credin deart, vaine croyance.

||

A sta deert, rester sans rien faire. — Vèzu

alii stând in tirg deeri (Ev. Cor.), il en vit

d'autres qui se tenaient dans la place sans rien

faire.

F. GnAM. f. s. deart; — m. pi. deeri;— f. pi.

deerle.

DEERT, adv. vainement.

DEERT (cu — ), loc. adv. à vide,
jj
Iac

vezi, (le când sunt n'amcrezut intr'acestea:

de mi a eif cu plin orî ca deert, popa ort

jidan, n'am bgat in seam {l. NAD.),vois-tu

je n'ai jamais cru à ces choses-là: qu'on soit venu

au devant de moi avec un seau plein ou vide,
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que j'aie rencontré un prêtre ou un juif, je n'y

ai jamais fait attention.

DEERT (in -),/'a(/i'. en vain, vainement.
||

A rèmaslucnti in deert (N. Costin), la chose

est restée en plan.
|| S'au iiitors in deert

(Chr. .\n'on'.), il est revenu sans succès.

DESERTA (a), c. vider, désemplir.
||

faire

place nette, ovnquer.

CoNJ. Ind. pr. di^ert, deeri, dcarlâ. — fmparf-
deertam.

—

Pas. déf. deertai.

—

PI. q. parf. deerta-
sem. — Fut. pr. voiCi deerta. — Cond. pr. a de-

erta.— hnpér. deart, deertai. — Subj. pr. sa de-

ert, s deeri, s deerte. — Inf. pr. a deerta. —
Pari. pr. deertând.— Part. pas. deertat.

DEERTCIUNE, s. f. vanité, inanité.

DEERTARE, s. f. action de vider.
||

va-

nité, évacuation.
||

Deertarea deertrilor i
toate sunt (Irartf : vanité des vanités et tout

n'est que vanité.

DESERTAT, adj. vidé, désempli, évacué.
||

Ze e sticle deertate, dix bouteilles vide< (qui

ont été vidées).

F. Gram. f.
s. deertat;

—

ni. /)?. deertai ;

—

f. pi.

deertate.

DESERTAT, .s. u. vidage.

DESETINÀ,.s. /./(tnf.y,imi)ôl sur les ruches.

DESERTOR, .s. m. V. dezertor.

DEEUAT, adj. non sellé, à poil.
||
Desenat

l'inrali'cà (F. Pop.), il le monta sans selle.

DESEVÎRIRE, s. f. V. desàvîrsire.

DESFAC (a), v. V. a desghioca.

DESFÀCARE, s. f. V. desghiocare.

DESFACAT, s. n. V. desghiocat.

DESFACÀTURÀ, s. f. action lie rompre un

sorliléjte.

1 DESFACE (a), v. défaire.
||
entr'ouvrir.

||

A dexf'ace o marf, défaire, vendre une mar-
chandise.

2. DESFACE (a), r. défaire un maléfice, rom-

pre un sortileje.

CiiNj. Si' conjufc'iie comme a {ace.

DESFACE (a se), v. se riéfaire, s'en tr 'ouvrir,

se détacher. ||
Luntrea se desface de la mal

(M. Emin.), la barque se détache du rivage.
||

Floarea se desface, la fleur s'entrouvre.

DESFACERE, s. f.
1" action de défaire.

||
2«

action de rompre un sortilège.
|| Desfacerea

cstoriei, la (lissolutiou du mariage.

Pluiî. sans art. desfaceri;

—

ai'ec Vart. desfacerile.

DESFCUT, adj. défait.
|| Era patul des-

fcut, le lit était défait.
{|

Descântec de des-

fcut, formule pour rompre un sortilège.

F. Gr.AM. f. s. desfcut ;
— m. pi. dcsfciijl ; —

f. pi. desfàcute.

DESFCUT, s. n. V. desfacere.

DESFCUT, s. n. manœuvres pour accou-

cher une femme.
||
passes pour rompre un sor-

tilège.

DESFA (a), v. démailloter.
||
Anica des-

fa copilul, Anette démaillola l'enfant.

CoNJ. Ind. pr. desfa.

DESFARE, s. f. action de démailloter.

DESFAAT, adj. démailloté.

K. Gtiwi. /'.s. desfîil ;— m. pi. desfat ;

—

f. pi.

desfate.

DESFURA (a), c déployer.
|| larguer

[t. de mar.)

DESFURA (a se), cr. se .léployer.

OoNj. //)(/. fiy. ilesl'âure/.

DESFURARE, .s. /'. action de déployer.
||

déploiement.

DESFURAT, adj. déployé.

F. Gram. f. s. desfurat;

—

m, pi. dp.sfurai ;
—

/'. ;)/. desfurate.

DESFURAT, .s. f. déploiement.

DESFTA (a se), vr. se réjouir, jouir, se dé-

lecter, se divertir, s'ébattre, vivre dans la vo-

lupté.||Acum ezi colea la mas i desfata-te

eu noi (D. Ollan.), maintenant assieds-toi là à

table et réjouis-toi avec nous, /inde mai sunt

cântecele zise la mesele Domnilor, cu care se

desftai boierit i Domnul-? (Lambr.). Que
sont donc devenues ces chansons qu'on chan-

tait à la table des princes et qui faisaient la

joie des boyards et du prince ?
|{
Era atit de

frumoas in càt i sfântul soare se oprta in

cale ca s'a vaz i s se desfteze de frumu-
.sefea eï (CoN'v. Lit.) ; i^lle était si belle que

même le soleil s'arrêtait dans sa route pour la

voir et jouir de sa beauté.

DESFTCÎUNE, s. f. (anc.) amour des

plaisirs, i^uût pour la débauche.

DESFTARE, s. /'. action de se réjouir, de

se délecter, etc.
||

joie, plaisir, délice. ' De>'ft-
rile lumesci, les plaisirs du monde.

||
De des-

ftrilelumeî poftele mele lipsite (C. Konaki),

mes désirs privés des joies de ce monde.

PLtJii. sans arl. desftri ;
— ai'«c l'art, desftrile.

DESFTTOR, adj. amusant, divertissant,

réjouissant, plaisant.

F. Gra.m. f. s. desfttoare; — m. pi. desfttori;
—

f. pi. desfttoare.

DESFTAT, adj. diverti, réjoui. || agréable,

plaisant. Locurï desftate (Gr. Ureche), en-

droits agréables (où la vie est plus facile).

F. Gram. f. s. desftat ;
— m. pi. desftai ;

— f.

pi. desftate.

DESFTUI (a), v. déconseiller, dissuader.
||

.\]acar c l'a desfàtuit s nu mearq mal
departe (l. G. Sbiera), bien qu'il l'eût dissuadé

d'aller [ilus loin.

CoNj. Se conjugue comme a sfàtui.

DESFATUIRE, s. /'. action de déconseiller,

de dissuader.
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DESFÀTUIT, adj. déconseillé, dissuadé.

F. GiîAM. f. s. desftuil; — m. pi. desftui(I ;
—

f. pi. desftuile.

DESFECAT, s. n. V. desfcat.

DESFECÎORI (a), v. (anc.j, enlever les en-

fants (le q. qu'un, priver quelqu'un de ses en-

fants.
Il
Precum tu pe mine me desfeciorescî

(Cantem.), de même que tu me prives de mes

enfants.

CoNj. Irid. pi\ desfecTorcsc.

DESFIDE (a), v. défier,
jj Am s 'l desfid

s cânte, s impfovize (V. Alex.); je vais le

défier de chanter, d'improviser.

OONJ. Ind. pr. desfid.

DESFIDE (a se), vr. se défiei-.

DESFIDERE, s. f. action de défier.
||

défi.

DESFIINA (a), v. supprimer, abolir, abro-

ger, annuler, casser, infirmei', anéantir.

CoN.1. Ind. pr. desfiinez, desfiinezi, desfiineaz.

— Imparf. desfiinam.— Pas. déf. desfiinai.— PI. (/.

parf. desfiinasem. — Fut. pr. voiû desfiina. —Cond.

pr. a desfiina. — Impér. desfiineaz, desfiinai. —
— Subj. pr. sa desfiinez, s desfinezî, s desfiineze,

— Inf. pr. a desfiina. — Part. pr. desfiinlând.— Par(.

pas. desfiinat.

DESFIINARE, s. f. action de supprimer,

d'abolir, etc.
||

suppression, abolition, abroga-

tion, annulation, cassation, infirmation, anéan-

tissement.

Pluo. sans art. desfiinri ;
— avec Vart. desfiin-

rile.

DESFIINAT, adj. supprimé, aboli, abrogé,

annulé, citssé, infirmé, anéanti.

F. Gham. f. s. desfiinat ;
— m. pi. desfiinat! :

—
f. pi, desfiinate.

DESFIGURA (a), v. défigurer.

CoNJ. Iiid. pr. desfigurez.

DESFIGURARE, s. /. action de défigurer.

DESFIGURAT, adj. défiguré.

F. Gkam. f. s. desfigurat; — m. pi. desfigurai;

—

f. pi. desfigurate.

DESFIRA (a), v. effiler, effilocher.

DESFIRARE, s. f.
action d'effiler, d'effi-

locher.

DESFIRAT, adj. effilé, effiloché.

F. Gram. f. s. desfiral ;
— ni. pi. desfiral; — f. pi.

desfirate.

DESFOIA (a), i;. eifeuiller.

DESFOIARE, s. f. action d'effeuiller.
||

effeuilleiiicnt.

DESFOIAT, adj. effeuillé.

F. Gram. f. s. desfoiat ;—m. pi. desfoiai ;—f. pi.

desfoiate.

DESFRÎNA (a), v. l^* ôter le frein (à un che-

val). 2" lâcher le frein, lâcher la bride.
||
don-

ner libre cours.
||

.3" débaucher , dévertronder.

DESFRÎNARE, s. f. débauche, libertinage,

dévergondage.

Pl.CR. sans art. desfrinrl;

—

avec l'art, desfrinrile.

DESFRÎNAT.arfj. INui n'a pas de frein.
||

S*' débauché, liliertin.'î 3" effréné, sins frein qui

ne connaît de bornes, qui ne tient compte de

rien, effronté, irréfléchi.] | Cal desfrinat (Can-

tem.), cheval sans frein.
||
Om desfrinat, hom-

me débauché.
||

Veselia i durerea lui erau

desfrinate, sa joie et sa douleur ne connais-

saient pas de bornes. ||
Vorha-i desfrinat (N.

Moste), ses paroles irréfléchies.

F. GiiAM. f. s. desfrinat ;
— tii. pi. desfrinai ;

—
f. pi. desfrinale.

DESFRÎNAT, s. n. débauché, libertin, dé-

vergondé.

Pluu. sans art. desfrinai ;

—

avec l'art, desfrinail.

DESFRÎNAT, s. f. femme de mauvaise vie,

femme sans pudeur, dévergondée.

PLun. sans art. desfrinate; — avec l'art, desfri-

natele.

DESFRÎO, s. n. débauche, libertinage, dé-

vergondage.

DESFUNDA (a), v. crever le fond, défoncer.

Il
fouiller (un terrain).

CoNJ. Ind. pr. desfund.

DESFUNDARE, s. f.
action de crever le fond,

de défoncer.
||
défoncement.

DESFUNDAT, adj. défoncé.

F. GnAM. f. s. desfundat;—ni. pi. desfundai; —
f. pi. desfundate.

DESFRUNZI (a), v. enlever les feuilles. 1|

Caiî desfrunzesc infant, les chevaux dépouil-

lent les buissons de leurs feuilles.

CoNj. Ind. pr. desfrunzesc.

DESFRUNZI (a se), vr. se dépouiller de ses

feuilles.

DESFRUNZIRE, s. f.
action de perdre ses

feuilles.

DESFRUNZIT, adj. dépouillé de ses feuilles.

F. Gram. f. s. desfrunzit ;—m. pi. desfrunzii ;

—

f. pi desfrunzite.

DESGÀRCI (a), r. détendre (les tendons).

DESGÀRCIRE (a se), vr. se détendre. || Vi-

neh' s'ardesyârci, les tendons se détendraient.

DESGÀRCIRE, s. f.
action de détendre les

tendons.

DESGHÏABAT, adj. débordé.

F. Gham. /". s. desghlal ;— n^. pi. desghleaî ;

—

f.
pi. deSi;hIe|ate.

DESGHIE, s. n. dégel.
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DESGHIEA (a), v. defeler, dégourdir.

CONJ. Ind. prés, desghie.— Imparf. desghieam. —
Fut. pr. voiu desghiea

—

Cond. pr.a desghiefa.— .S'u()j.

pr. s desghk'. — l>if. pr. a tlesgliie(.i. — Part. pr.

desghie|ând.— ftjr/. pas. desghieat.

DESGHÎEARE, s. /". action de dégeler, «le

(iégoiirilir.

DESGHIEAT, s. n. dégel.

DESGHIEAT, adj. dégelé.|| au fig. dégour-

di.
II
Dar tarr te aî desghieat! mais tu t'es

joliment liejourdie I

DESGHIEAT, adv. d'une maniere plus dé-

gourdie, plus franche, jj A vorbi mai desgliie-

at, parler plus franchement, sans ambages.

F. Gn\M. /". s. desghieat :
— m. pi. desghietajl ;—

f. pi. desghicate.

DESGHINA (a), v. V. a desbina.

DESGHINURÏ. s. h. /d. caracolades.

DESGHIOCA (a), v. [ .Mold.] relivev de la coi-

quille, de la cosse, etc., écosser, écaler.||i4 des-

ghiora pupusoiul,é^rénev\e mais.

DESGHIOCA (a se), vr. s'écosser, s'écaler,

s'égrener. || Nucile se desghioac singure, les

noix s'écalent d'elles-mêmes.

DESGHIOCARE, s. f. action de d'écosser (des

pois), d'i-ralor (des noix), d'égrener (du mais).

DESGHIOCAT, s. n. égrénement du maïs.

DESGHIOCAT, adj. écossé, écalé, égrené.

F. GiAM. /". s. desghiocat; — m. pi. desghiocai
;

— f. pi. desghiocate.

DESGOLI (a), v. découvrir, dégarnir, mettre

à nu, dénuder.

CoNj. Se conjugue comme a goli.

DESGOLI (a se), vr. se dénuder.
||

Ru?i-

nea-i se desgolesce (Cantem.), sa honte reste à

nu (visilile |)our tous).

DESGOLI (a'i), vr. se découvrir, se mettre

à nu.
Il
A'î desgoli umeriî, se décolleter.

DESGOLIRE, s. f. action de dénuder. ||
Dns-

golireu {creî (Al. .Ki-.n.), le dépeuplement du

pays.

DESGOLIT, adj. découvert, dégarni, dénudé,

mis à nu. ||
Cm pieptul desgolit (V. Alex.), la

poitrine nue.

F. GiiAM. f. s. desgolit ;
— m. pi. desgolii ;

—
f. pi. des;;olite.

DESVOGEALÀ, s. /. changement de coiffure

(c'est le iiiÉrr.iin qui change la coiffure de la

miiriée).

DESGOVI (a), i'. changer la coiffure de la

uiariée (coutume pajsanne).
||

part. nxt. les

déshabillé de la mariée.

CoNJ. Ind. pr. desgovesc.

DESVOGI (a se), vr. se di'coiffer (pour met-

tre uneaulro coilfure de noce).
||
Când sedes-

govesce mireasa (G. Dem.Teod.), quand la jeu-

no mariée se décoiffe.

DESGOVIRE, .<!.
f. action de changer la coif-

fure lie 1.1 mariée.

DESGRADI(a), e. enlever la clôture, déclore.

CoNJ. Ind. pr. desgrdesc.

DESGRÀDIRE, s. f. action d'enl.'ver la clô-

ture, de déclore.

DESGRÀDIT, adj. déclos, sans clôture.

F. Gkam. /. s. desgrdil; - m. pi. desgradifï; — f.

pi. desijrdite.

DESGRÀDINA (a), v. anacher de terre, dé-

raciner.

DESGRÂDINA (a se), vr. s'arracher, se dé-

raciner.

DESGRÂDINARE. s.
f.

action d'arracher de

terre, de déraciner.
||
déracinement.

DESGRÀDINAT, adj. arraché de terre, dé-

raciné.

F. Grvm. /". s. desgidinat;— ni. pi. desgrdinal
;

—
f. pi. desgrdinate.

DESGREUNA (a), i'. décharger.

GoNj. Se conjugue comme a îngreuna.

DESGREUNARE, s. f.
action de décharger.

DESGREUNAT. adj. déchargé.

K. Gram. f. s. desgreunat;— /". pi. desgreunal ;—

f. pi. desyreiinate.

DESGROPA (a), v. déterrer, exhumer.

CoM. Se conjug; ue comme a îngropa.

DESGROPARE, s.f. action de déterrer, d ex-

humer.
Il
déterrement, exliumation.

Pllr. sans art. de.sgroparï ;
— avec Vart. desi^ro-

prile.

DESGROPAT, adj. déterré, exhumé.

F. Gram f s. desgropatâ;—m. pi. de-sgropaf;— f.

pi. dcs^'i'upate.

DESGUST, s. H. dégoût.

DESGUSTA (a), v. dégoûter.

Co.\.i. .Se cnMJiigiie comme a gusta.

DESGUSTARE, .s.
f.

action de dégoûter.

DESGUSTAT, adj. dégoûté.

F. GitAM. f. s. desgusiat;—m. pi. desgustati; — f.

pi. desgusiate.

DESGUSTÀTOR, ndj. qui inspire le dégoût,

dégoûtant.

F. Gr,\m. f. s. desgusitoare;

—

ni. pi. desgusltorf;

— /'. }il. desijusiloaro.

DESHAMA (a), r. dételer (un cheval).

DESHAMARE, .>;.
f. action de dételer.

DESHAMAT, adj. dételé.

F. Gham. /, s. destiàinalâ; — m. pi. deslimajl ;
—

f. pi. dcshmale.

DEI, ro}ij. quoique, bien que. malgré cpie.

DEIDERAT, s. /(. (anc.J désW (Ps. Ckiu.).

DESILUSIONA (a), v. désillusionner.
||

\. a

desàœagi.
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DESILUSIONARE, s.
f. V. desmgire.

DESILUSIONAT, adj. V. desamgit.
1. DESIME, R.f. épaisseur, compacité, deusilc'.

•;• DESIME, s. f. fourré, épaisseur d'une forêt.

DESINE (in — ), loc. entie soi, entre eux.
||

Vorbinthi-sr in (lésine (K. Costin). s'étant iMi-

lendus entre eux.

DESINFECTA (a), v. désinfecter.

CoNJ. I.iil. pr. disinfeetez.

DESINFECTARE. s. /'. action «le désinfec-

ter.
Il
desinfection.

DESINFECTAT, adj. désinfecté.

F. Gram. /. s. desinfectat ;

—

m. pi. de.sinfeclatl ;

—

f. pi. desiiifeclate.

DESINTERESA (a), r. désintéiesser.

CoNj. Se coiijuguo commi' a interesa.

DESINTERESARE, s. f. action de désinté-

resser.
Il
ilésinléressement.

DESINTERESAT, adj. désintéressé.

F. GraH. f. s. desinteresat ;
— m. pi. desintere-

s»[ï ;
— /". pi. desinteresale.

DEIRA (a), c. défaire, découdre, orailier,

démailler (en parlant d'un tricot ou d'un cro-

chet), égrener (en parlant de perles), etc.

CoNJ. Ind. pr, deir, desiiî, deir. — Impar f. de-

iram.— Pas, iléf. deirai. — PI. g. part, desiiasem.—Fut. pr. voiù deira.

—

Cond. pr. a deii-a.— Im-
per, deir, deirai. — Suhj. pr. s deir, s deiri,
s deire.

—

Inf. pr. a deira.

—

Part. pr. deirând.

—

Part. pas, deirai.

DESIRA (a se), vr. se défaire, se découdre,

se démailler, se dépelotonner, etc.

DEIRARE, s. f. action de défain-, de dé-

coudre, de démailler, etc.

DEIRAT, ad), éraillé, démaillé égrené.
||

décousu.
Il

par ext. démesurément long, qui

n'en finit plus.
||
i s se fereasc la coroave

s nu fie deirat (N. Muste), et qu'il prenne
garde de n'être pas décousu dans ses paroles.

F. Gn\M. f. s. deirat;

—

m, pi. deirai; — /'. pt,

deirate.

DEIRAT, adu. trrs longuement.
||

De ce

aa tare i deirat aï oflat? (A. P.^nn) Pour-

quoi as-tu si fort et si longuement soupiré'?

DESÎRG, lor., adv. V. sîrg.

DESI, .S", n. fourré, épaisseur.
||
In desiuri

de intra, soare nu se mat zàrîa (P. Pop.); et

lorsqu'on entrait dans les fourrés on n'aper-

cevait plus le soleil.
||
Floricelele ce se ascun-

deau prin desiurile crângurilor, les fleuret-

les qui se cachaient dans l'épaisseur des taillis.

Pi.UM. sans art. desiuri;

—

avec TarLdesisurile.

DESISTA (a), v. désister.

CoNJ. Ind. pr, desist.

DESISTA (a se), vr. se désister.

DESISTARE, .s.
f, action de se désister.

||

désistement.

DEJUGA (a), v. ôter le joug, dételer des
huiut's.

Il
Uin zioa acea, pare cà nenorocirea

desjugase la casa lor (P. Ispir.); on eût dit,

depuis le joui-là, que le malheur s'était ins-

tallé dans leur maison.

DESJUGARE, s. /. action li'ôter le joug, de
dételer dos boeufs.

DESJUGAT, adj. dont on a ôté le joug, dé-

telé (en parlant des boeufs).

F. Gram. f. s. desjugatà ;
— m. pi. desjujjat ;

—
f,

pi. desjiigate.

DESJUGÀTOARE, .<:.

f. relais pour les bœufs,

endroit oii on laisse reposer les bœufs et où on

leur enlève le joug.

DESLÂNA (a), v. V. a destram.
DESLANUI (a), v. déchaîner.

CoNj. Se conjugue comme a lan.ui.

DESLANUI (a se), vr. se déchaîner.

DESLANUIRE, .<!. /'. action de déchaîner.

Il
déchaînement.

||
Deslannirea patimelor,

le déchaînement des passions.

DESLANUIT, adj. déchaîné.

F. Gram. s. f. deshmuitâ ;
— ni. pi. deslnuil; —

f. pi. de.<;lnuite.

DESLEGA (a), i'. dél il T, détacher.
||
résoudre.

Il
rompre un sortilège. || Mai bine ar fi s

me desletjt la ochî, il vaudrait mieux me dé-

bander les yeux.

CoNJ. Se con.jugue comme a lega.

DESLEGA (a se), rc se délier, se détacher.

Il
Se desleag un viscol (Dei.avr.), un oura-

gan se déchaîna.

DESLEGARE, s. f. action de délier.

DESLEGÀTURÀ, s. /'. action île rompre un

sortilège.

Pluh. sans art. deslegturl;

—

arec l'art, desle^'S-

turile.

DESLIPI (a), i'. détachei', décoller.

CoNj. Se coiijujjuo comme a Hpi.

DESLIPI (a se), vr. se décoller, se détacher.||

par e.rt. s'éloigner, sortir de.
||
Se deslipesce

din înnlimr, il sort de la foule.

DESLIPIRE, s. (. action de détacher, de dé-

coller.

DESLIPIT, adj. décollé, détaché.
||
E chiar

inima-{i récita i de niini' destipilâ P. Pop.),

c'est ton arur même refroidi et détaché de moi.

F. GiiAM. f. s, desllpit ;
— m. pi. deslipifl; — f, pi.

deslipile.

DESLOBOZI (a), v, {anc.J délivrer.

Coni. 6e corgugue comme a slobozi.
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DESLUIT, adv. clairement, explicitement.

Il
Vorhrsre (Irshisit, il parle clairement.

DESLU$ITOR,«c/j. qui explique, qui éclaircit.

F. Gr\m. /'. s. desluitoaie:

—

m. pi. deslui loil ;

—

f, pi . (leslufiloare.

DESLUI (a), f. expliquer, élucider, «ir-

hrouiller, démêler.
Ij

tirer au clair.

CoNi. Ind. pr. desluesc, desluesci, de.sluesce.

—

Impar f. deslulam .— Pas. Uéf. desluii.

—

PL q. paif.

desluisem.

—

Ful. pr. voiii deslui.

—

C.i/id. pr. a des-

lui.

—

Impér. desluesce, desluip. —Siibj. pr. sa des-

luesc, s desluesci, s deslueasc.

—

Inf. pr. a des-

lui.^ fVirt. pr. desluind. — Part. pas. desluit.

DESLUI (a se), vr. s'expliquer, s'élucidei-.

DESLUIRE, s. /'. action d'expliquer.
||

explication.

DESLUIT, nrlj. expliqué. || clair, explicite.

De clesluit. explicable.

F. GnAM f. s. desluit;—"!, pi. desluii;— /". pK

desluite.

DESMÂNIA (a), i'. défâcher.
||

Dându-i

bani sà-l i»iblànzna!'cà, f^à-l veaz dc>^mâ-

nial (Beld.) ; il lui donna de l'argent pour

l'adoucir et lui faire quitter sa fâcherie.

CONJ. Se conjugue comme a mania

DESMANIA (a se), cr. se défâch«-r, quitter

sa fâchi^rie.

DESMÀNIARE, .!.
f. action de se défâclier.

DESMÀNIAT, adj. défàché.

K. Gram. f.
s. desmàniata ; —m. pi. desmânial ;

—
f. pi. desmâniate.

DESMÂA (a), v. dévers^onder.

CosJ. Ind. pr. dosmS|.

DESMÂARE. s. f. action de dévergonder.

Il
dévergondage.

Pi.liri. sans art. dcsmà|arl ;
— axec l'art, desm-

iile.

DESMAT, adj. désordonné, relâché, dé-

vergondé.
Il
O snci'-tale itesinlat, une so-

ciété relâchée.

F. Gram. /". s. desmtnt ;
— m. pi. desmal ;

—
f. pi. desmjate.

DESMÉDULA (a), v. démembrer. || V. a des-

membra.
DESMEDDLARE. ». f. démembrement.

||
V.

desmembrare.
DESMELIA (a), r. renouer, rhabiller, le-

l)0uter (Desc. Pop.)

DESMEMBRA (a), >•. démembrer.

CoM. but pr. desmcmbrp/.

DESMEMBRARE, .<.
f.

action de déniem-

l.irer. !
i|i'iiicii]lii-emc:it.

DESMEMBRAT, adj. démembré.

F. Gram. f. s. desmembrat;— m. pi. desmembial;

—

f. pi. desmembrate.

DESMÊNTA (a), v. fTrann.] dissuader, dé-

tourner de. déconseiller, faire changer d'avis. '|

Desmêntând Vladislas III pre Kraiid de la

mergerea inaï incolo de Niroiiolul Bulgariei

(is'KAi); Vladislas III ayant dissuadé le roi

d'aller au delà de Nicopoli en Bulgarie.

DESMEI (a), r. dégriser, désenivrer.
||
dé-

sibuser. détromper.

CiiNj. .Se conjugue coinme a ame0.

DESMETIC, adj. écerv. lé, étounli, inconsi-

déré, irréfléchi.
Il

toqué.
Il

Un norod vedeai

desmetii: ce sa fac nu ^tia (Bkld.), on voyait

un peuple iirédécbi qui ne savait pas ce qu'il

devait faire. || 'L intelnirà rtcind ca un
desmetic, ils rencontrèrent qui errait comme

un fou.

DESMETICI (a), r. lir^r il'une torpeur.
||

dégriser. ||
désabuser.

CoNj. Ind. pr. desmeticesc.

DESMETICI (a se), vr. sortir dune torpeur,

se réveiller.
||

se dégriser.
||
s'apercevoir qu'on

s'est trompé. ||
Muli, desmetindu-se, iari

aburau (Camtem.); beaucoup, reprenant leurs

sens, volaient de nouveau. ||
C«i((Y se desme-

ticpsce negustorul de cap (El. Sev.). lorsque

le mirchand voit ce qu'il a fait.
||
Duji ce se

desmetici din leintil ce 'i venise, lorsqu'il

sortit de l'évanouissL-ment dont il avait été

pris.

DESMETIGIRE. s-. /'. action de .sortir d'une

torpeur, de se réveiller, de se dégriser, de se

détromper.

DESMETICIT, adj. revenu à lui, réveillé.
||

dégrisé.
||
détrompé, revenu de sou erreur.

F. Gram. f. s. desmelicil ;—m. pi. desmeticitï;—

f. pi. ilesiiieticite.

DESMÏERDA (a), r. cajoler, dorloter, ca-

resser.

CON.I. hnl. pr. desmierd.

DESMÏERDA (a se, a 'i), (/•. se caresser.

Il
Loc. .1 '-Î desnicrda cuvintele, choisir ses

liiots, employer des diminutifs, mignarder ses

phrases.
||
.4m s iau un b i am sa te des-

mierd, je vais prendre un bâton et je te ca-

resserai les épnules.

1.DESMÎERDARE, .<. /'. volupté, plaisir, dé-

bauche.
Il
Am venit s te rpesc din hralele

ilesmierdarei (C. Konaki), je suis venu t'ar-

rachin- des bras de la débauche.jjS'a in^urnai

in Uomn si s'a dat desmîerdrilor (ikcm),

il retourna à Home et se jeta dans les plaisirs.

2.DESMÎERDARE, s. f. action de cajoler, de

dorloter, de caresser. || cajolerie, caresse,
jj

charme, agrément ||
Trupu-i, fravetmint,

nu ascunde nid una din desmlcrdrile sale

(Al. Odob.); son corps, sans vêtement, ne cache
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aucun de ses charmes.
||
Desmîerdarea meseî,

l'agrément de la table, le plaisir de la table.

Putu. sans arl. liesmïerdaii ;

—

avec l'art, dpsmïer-

drile.

DESMÏERDAT, adj. V^ (anc.j débauché,

voluptueux, ami (les plaisirs.
||

2'^ cajolé, dor-

loté, caressé.
||

ravi, enchanté.
||

agréable.
||

i" Domn tiner, dezmierdat i inimos (I. Ne-

culcea); un prince jeune, voluptueux et hardi.

Il

2" Acea beie ce ride i resaredin cupa des-

mîerdat de-a buzeî srutare (Y . Alex.), cette

ivresse qui rit et jaillit de la coupe caressée

par le baiser de la lèvre.
||

Miroane! ipa ea

desmîerdat ; Miron, ci-ia-t-elle ravie. || C nu
este in toat lumea pmint ca Italia de tot

bivug i desniîerdat (Mir. Cost.), car ii n'y

a pas dans le monde un pays plus riche et plus

agréable que l'Italie.

F. Gham. f. s. desmterdat ; —m. pi. desmierdatï;—
f. pi. dûsmïerdate.

DESMÏERDAT, udv. agréablement.
|| C

frut desmîerdat (P. Pop.), car elle embrasse

agréablement (son baiser est comme une ca-

resse).

DESMÏERDAT, .s. n. débauche, volupté.

DESMÏERDÀTOR, adj. caressant, cajoleur.

F. Gram. f. s. desinlerdloare ;
— m. pi. desmïer-

dtorl ;
— /. pi. desmïerdatoare.

DESMÎNTA (a), v. V. a desmênta.

DESMINI (a), v. démentir.

CoNJ. Se conjugup comme a mini.

DESMINIRE, s. f.
action de démentir.

||

démenti.

Plur. sans art. desminiri ;
— avec l'art, desraiiiji-

rile.

DESMINIT, adj. démenti.

F. Gram. /. s. desminjit ;
— m. pi. dcsmiii(iji ;

—
f. pi. desmiiiite.

DESMORMÎNTA (a), v. déterrer, retirer du

tombeau, exhumer.

CoNj. Se conjugue comme a inmorminta

DESMORMÎNTARE. .s.
f. action de déterrer.

Il
déterrement, exhumation.

DESMORMÎNTAT, adj. déterré, retiré du

tombeau, exhumé.

F. Gram. f. s. desmormintat ;
— »i. pi. desmor-

mintaff :
—

f. pi. desmormintate.

DESMORI (a), v. dégourdir. ||
réveiller.

CoNJ. Se conjugue comme a amori.

DESMORI (a se), vr. se dégourdir.
||

se

réveiller.
||

Mintea 'i se va desmori, son

esprit se dégourdira.

DESMORIRE, s. /. action de dégourdir, de

réveiller, jj dégourdissement. || l'éveil.

DESMORIT, adj. dégourdi.
||
réveillé.

F. Giîam. /. s. desmorjit ; — m. pi. desmorii; —
f. pi. dcsmorite.

DESMOTENI (a), v. déshériter.

Coxj. Se conjugue comme a moteni.

DESMOSTENIRE. s. f. action de déshériter.

DESMOTENIT, adj. déshérité.
\\ De orî-ce

bine desmostenit (N. Gane), déshérité de tout

bien.

F. Gram. f. s. desmotenil ;
— m. pi. desmote-

nitî ; — f. pi. desmoteuile.

DESMUI (a), v. délier la langue, faire

parler.

CoNj, Se conjugue a comme a mui.

DESMUIRE, s. f. action de délier la langue.

DESNDJDUI (a), v. désespérer.

CoNj. Se conjugue comme a ndjdui.

DESNÂDAJDUI (a se), se désespérer.
||
Pen-

tru c Galian impratu desndjduindu-se
Sp. Milescc), comme l'empereur Galien avait

perdu tout espoir.
||

Iart un nenoront ce

s'aû des)idjdmt (C. Konaki), pardonne à un
malheureux qui a perdu tout espoir.

||
S nu

ne desndajduim (ichind.), ne nous déses-

pérons pas.

DESNÀDÀJDUIRE, s. f. action de déses-

pérer.
Il

désespoir, désespérance.
|| Cltinând

capul a desndjduire, hochant la tête avec

désespoir.

Pi.iin. sans art. desndjduirl ;
— avec Vart. de.s-

ndjduiiile.

DESNÀDAJDUIT, adj. désespéré.

F. Gham. f. s. desndjduit ;
— m. pi. desnidj-

duiî ;
—

f. pi. desnd,jduite.

DESNÀDEJDE, s. f. désespérance, désespoir.

DESNODA (a), v. dénouer.

CoN.i. Se conjugue comme a înnoda.

DESNODARE, s. /. action de dénouer.
||

dénouement.

Plop.. sans art. desnodrl;

—

awec Tact, desnodrile.

DESNODÀMÈNT, s. n. dénouement.

DESNODAT, adj. dénoué.

F. Gram. f. s. desnodat;—m. pi. desnodafi; — f. pi.

desnodalo.

DESOBICÏNUI (a), v. déshabituer, désaccou-

tumer.

CoNJ. Se ronjngiie comme a obicinui.

DESOBIGÏNUIRE, .s. f. désuétude.

DESOBICÏNUIT, adj. déshabitué, désaccou-

tumé.

F. Gham. f. s. desobicinuit ;
— m. pi. desobiclnuil;

—
f. pi. desobicinuite.

DESOLAT, adj. V. nemângâiat.
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DESONORA (a), v. déshonorer.

Coxj. Se conjugue a comme a onora.

DESONORARE, s. f. action de déshoDorer.

Il
déslionnt'ur.

DESONORAT, adj. déshonoré.

F. GiiAM. f. s. desoiioral ;
— m. pi. desonoral ;

—
f. pi. desonorale.

DESORDINE, s. f. désonh-e.

l'i 11'., sans art. desordini ;
— avec t'arl. desordiuile

DESORDONAT, adj. désordonné.
||
Un om

ik'sordonal, dar nicî de cum ciios (1. L.Car.);

un homme désordonné, mais nullement vicieux.

F. Gham. /. s. desordonal ;

—

ni.pl. desordonai;

—

f. pi. desorduiiate.

DESORGANISA (a), i'. désorganiser.

CoNj. Se conjugue comme a organisa.

DESORGANISARE, s. /'. action de désorga-

niser.
Il
désorjjaiiisalion.

DESORGANISAT, adj. désorganisé.

F. Grah. f. s. désorganisât^ ; — ni. pi. desoi;,'ain-

sa(i ;
—

f. /'/. desorgaiiisate.

DESOTRAVI (a), v. désempoisonncr, détruire

l'elTet de l'empoisonnement.
||
Unbalsam din

Moraua ce nimicesce moartea desotrvind

otrava (V. Alex.), un elixir de Moravie qui

anéantit la mort en désempoisonnant le poison.

Co.Nj. Se coiijuijue coinrae a otràvi.

DESPACHETA (a), v. dépaqueter.

CoNJ. Ind. pr. despaclietez.

DESPACHETARE, s. /'. action de dépaqueter.

Il
dépaquetage.

DESPGUBI (a), v. dédommager, indemniser.

Co.Nj. Se conjuj^ue comme a pgubi.

DESPGUBI (a se), or. se dédommager.

DESPGUBIRE, s. /. action de dédommager.

Il
dédommagement, dommage-intérêt, indem-

nisation .

Plcii. saits att. despgubiri ;
— avec Varl. desp-

gubirile.

DESPGUBIT, adj. dédommagé, indemnisé.

F. Grau. /. .s-. des|»i;ubil;

—

»i. pi. despgubii;

—

/. pi. desiiâgubile.

DESPARECHIA (a), u. dépareiller, désaccou-

pler.

CoNJ. Ind. pr. desjjrechiez.

DESPÀRECHIARE, s. /'. action de dépa-

reiller, (il' désactouplri-.

DESPARECHIAT, adj. dépareillé, désaccouplé.

F. GiiAM. /. ». desprecliial ;
— m. pi. despre-

cliial ;

—

f. pi. des|ârecliiale.

DESPÀRINTI (a), v. (anc.) rendre orphelin.

Il
yVccu/zi (a ,c mine me dcsfec'ioreseï, a^a

altul pre puiï tel va des/JÔrin/i (Cantem) ; de

même que tu me prives de mes enfants, un

autre rendra tes petits orphelins.

CoNj. Ind. pr. desprinesc.

DESPRI (a), v. séparer, écarter, diviser,

désassocier, désunir.
||
divorcer.

Co.Nj. Ind. pr. despari, despari, desparte. — Im-
parf. despriam.

—

Pas. déf. desprii. — /V. (/. parf.

desiirisein. — Fut. pr. voiù despri. — Cond. pr.

a despri.

—

Impér. desparte, desprii.— Suhj. pr.

s despart, s despari, sa despart. —Inf. pr. a des-

pri.

—

Part. pr. despiind.

—

Part. pas. desprit.

DESPRI (a se), vr. se séparer, s'écarter,

se diviser, se désunir, divorcer.

DESPRENIE, s. f.
séparation, divorce.

l'LUi; sans. art. desprenii ;
— arec l'art, despr-

eniile.

DESPRIRE, s. f. action de séparer,

d'écarter, de diviser, etc.
||
action de divorcer.

:
séparation, écartement, désunion.

|

divorce.
||

Moartea pentru noi i-uiala dac nare des-

prlire (C. Konaki) ; la mort est pour nous la

vie, si elle ne nous sépare pas.

Plur. sans art. despriri ;
— avec Vart. despr-

irile.

DESPRIT, adj. séparé, écarté, divisé, dé-

sassocié, désuni, divorcé.

F. Gram. /". s. desprit; — ni. pi. desprii; —
f. pi. desprite.

DESPRITOARE, s. /'. sépai-ation, cloison.

DESPRITOR, adj. qui sépare.
||
Gardul

despritor intre dou gradine, la haie qui

qui sépare deux jardins.

F. Gkam. f. s. despritoare ;
— m. pi. despri-

tori ;
— f. pi. despritoare.

DESPARITUR, s. f. séparation, clôture.

Il
compartiment.

|| Despritur de scânduri,

clôture de planches.

Pluh. sans art, despritur I ;
— avec l'art, despr-

iturile.

DESPECETLUI (a), c. desceller, enlever le

sceau, décaclieter, lever les scellés.

CoNj. .Se conjugue comme a pecetlui.

DESPECETLUIRE, s. /'. action de desceller,

de décaclieter, etc.

DESPERA (a), i». désespérer. ||
V. a desn-

djdui.

CoNj. Ind pr. despere^.

DESPERARE, s. /'. action de désespérer.
||

désespoir,
jj

V. desnàdâjduire.

DESPERAT, adj. désespéré.
||

V. desuàdàj-

duit.

F. Gram. f. s. desperat;— m. pi. desperai ,—f. pi.

desperate.
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1. DESPICA (a), i'. fendre.|| séparei- en deux.

Il
Despic fini

'

ii patru (Bar.), '1 coupe un

fil en quatre.

2. DESPICA (a), V. [Trans.j dépiquer (du

blé) (P. Pop.).

DESPICA (a se), vr. se fendre. ||
Inima ca

nuca H s'au despicat (Cante.m.), ton cœur s'est

fenducomme une noix.
||
Desincc-sc inimioara

in buci (C. Konaki), que mon cœur se fende

en morceaux, jj
Simii un topor care

'

mî des-

pica inina, je sentis comme un coup de hache

qui me fendiit le cœur. ||
Ahuvî uori se des-

pic printre ramuri, de légères vapeurs se

déchirent aux branches.

GoSJ. Ind. pr. ilespic, despici, despic. — Imparf.

despicam. — Pas. déf. despicai. — PI- q. parf. despi-

casem. — Fut. pr. voiii despica. — Gond. pr. a des-

pica.— /»ipé/-. despic, despicai. — .Sub;, pr. sa des-

pic, s despici, s despice. — iiif. pr. a despica. —
Part. pr. di'spicâiid. — Part. pas. despicat.

DESPICAT, adj. fendu.

F. Gram. /'. n. despicat ;— ni. pi. despicalî ;— /'. p(.

despicate.

DESPICÀTOARE, s. /'. fendoir.

DESPICÀTOR, s. in. fendeur.
||

bespictor

de stirvuri (Cantem.), anatomiste.

Plur. sans art. despictorl ; — arec l'art, despic-

toiil.

DESPIGATUR, s. /'. morceau de fois fendu.

Il
[l dau cu despiclura in cap (Cantem.), je

le fiappe à la tète avec un morceau de bois.

Pi.OK. sans art despicatul! ; — avec l^art. despic-

lurile.

DESPIEDICA (a), o. [Bue] guérir d'une

paralysie des jymbes (P. Pop).

DESPLETI (a), v. dénatter, dépeigner, éche-

veler.

CoN.i. Ind. pr. desplet<sc.

DESPLETI (a se, a'i), vr. se dénatter.
||

A 'i despleti perul, dénouer ses cheveux.

DESPLETIRE, s. f. action de dénatler.

DESPLETIT, adj. dènatté, qui a les cheveux

dénoué, échevelé. || Cu pèrul despletit , les

cheveux épars.

K. Gham. f. s. despletit: — m. pi. despletii; — /', pi.

despletite.

DESPOIA (a), V dépouiller, mettre à nu.
||

spolier.
||
V. a despuia.

DESPOIAT, adj. dépouillé.
||
nu.

[j
spolié.

Il
V. despuiat.

DESPOIATOR, x. m. spoliateur, prévarica-

teur.

Plur. sans art. despoitort; — arec faW. despoi-

toril.

DESPOITOR, adj. (anc.j tout puissant.
||

Mulumescu-i, despoitorule Doamne (\'ar-

LA.\i); merci à vous, Seigneur tout-puissant.

DESPOPI (a), V. interdire un prêtre.
||

dé-

froqutr.

CoNJ. Ind. pr. despopesc.

DESPOPI (a se), vr. se défroquer, jeter le

froc.

DESPOPIRE, s. f. action d'interdire un prê-

tre.
Il
action de jeter le froc.

DESPOPIT, adj. qui a jeté le froc, qui est

interdit (comme prêtre).

DESPOPORA (a), v. dépeupler.

CoNj. .Se conjugue comme a popora.

DESPOPORARE, s. /'. action de dépeupler.

Il
dépeuplement.

DESPOPORAT, adj. dépeuplé.

F. Gram. f. s. despopoiat;—m. pi. despopoiai;

—

/'. i>l. despopoi-ate.

DESPOT, s. m. despote.

Plcr. sans art. despojl ;
— arec Cart. despoit.

DESPOTIC, adj. despotique.

F. Gram. f. s. despotic ;— m. pi. despotici ;

—

f. pi.

despotice.

DESPOTIE, s. /. despotisme (Cantemir.).

DESPOTISM, s. )i. despotisme.

DESPOVRA (a), v. décharger, débarrasser

d'un fardeau, soulager.

CoNj. Se conjui;ue comme a împovra.

DESPOVRA (a se), or. se décharger, se

débarrasser d'un fardeau.

DESPOVRARE, s. /'. action de décharger,

de liébarrasser d'un fardeau.
||
soulagement.

DESPOVRAT, adj. déchargé, débarrassé

d'un fardeaU; soulagé.

F. Gram. f.
s. despoviat;— ni. pi. despovrai;

—

f. pi. despovrate.

DESPOVUI (a), v. déconseiller, dissuader.

CoNj. Se conjugue comme a povàtui.

DESPOVUIRE, s. f. action de déconseil-

ler, de dissuader.
||

dissuisioii.

DESPRE, s. H. V. dispre.

DESPREUI (a), u. mépriser, dédaigner,

faire peu de cas.

CoNJ. Se conjugue comme a preui.

DESPREUIRE, s. f. action de mépriser,

etc.
Il
mépris, dédain.

DESPREUIT, adj. méprisé, dédaigné.
||

De despreuit, méprisable.

F. Gram. f. s. despreuil ;

—

m. pi. despreuii ,

—

/'. pi. despreuite.

DESPREUITOR, adj. méprisant, dédai-

gneux.

F. Gram. f. s. despreuitoare ;
— m. pi. despreui-

turl ;— /". pt. despi euitoare.

DESPRE, prep. vers, du cOté de, touchant à,

I
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quint à, sur, pour, au sujet de. ||
Au scris I

la brbatul seu c-î despre moarte (Mir. i

Cost.), elle écrivit à son mari qu'elle était à

deux doigts de la mort. || Se vorblau multe

Jespri; el, ou disait beaucoup de choses sur

son compte. || Despre zioa, vers le jour.
||

i l'an Jruii Pai? despre dlnsul (Chu.

An'on.), et il en fit cadeau de sa part au pacha.

DESPREUNA (a), i-. séparer (ce qui est uni),

diviser, désuuir, écarter.

CoNj. Se conjiitjue comme a Împreuna.

DESPREUNARE, s. /". action de séparer, de

diviser, di; désunir, etc.
||
séparation, division,

désunion, écaitement.

DESPREUNAT, adj. sépaié, divisé, désuni,

écarté.

F. Gr^m. f. s. despreunat ;

—

m. pi. despreunai ;
—

f.
pi. ilespifunati'.

DESPRINDE (a), o. détacher, décrocher, dé-

prendre.
Il

f)in vechiul cuiu desprinse un
paluif ruijinil (J. Ni£GRUZzi), il décrocha du vieux

clou une épée rouillée.

CONJ. Se conjugue comme a prinde.

DESPRINDE (a se), cr. se détacher, se dé-

crocher, se détaire, se déprendre.
||
Përul tëû

'î se desprinde (M. Emin.), tes cheveux se

détachent.

DESPRINS, adj. défait, détaché, décroché,

dépiis.

F. Gram. /'. s. desprins ;

—

m. /A. desprini ;— /'. p'.

de.spi'iiise.

DESPUIA (a), c. dépouiller.
||

mettre nu.

spolier.
Il
V. a despoia.

DESPUIA (a se), v. dépouiller. ||
se met-

tre nu.
Il

V. a se despoia.

DESPUIARE. s. /. action de dépouiller, de

spolier, de mettre nu.
||

V. despoiare.

l'i.ui;. s'niN aW. despuleii ;
— ai>cc CaW. de.spiilerile.

DESPUIAT, adj. dépouillé, spolié, mis nu,

tout nu.
Il
C.dnl îmbrcat, când ileshrcat

;

tantôt habillé, tantôt nu. || V. despoiat.

F. Gram. /'. s. despuiat ;

—

m. yl. despuiai ;— /'.
l'I.

despuiate.

DESPUITOR, «. "(• ('inc.j maître souve-

rain.
Il

V. 1. despoitor.

DESPUN, s. m. (unr.j maître.

DESPUNE (a se), ''/. (anc.j se maîtriser

(13. F. lUsDEÙ).

DESPUS, s. H. (atic.) pouvoir.
||

Cine '{'i

drte despusul acesta :' (Ev. Cor.) Qui l'a donné

ce pouvoir'?

DESPUTATIÏ, s.
f. pi. {anc.f disputes, que-

relles.
]|

discussions.
||

Cu tine de cànd me
(/àlcevesc i desjmliî fac (Cantf.m.), depuis

le temps que je me querelle et me dispute

avec toi.

DESRADACINA (a), v. déraciner, extirper.
||

Copaciul inalt i frnnzos din rdcin 'l

desrdcineaz (Cante.m.), il déracinèrent de

la racine l'arbre élevé et feuillu.

CoNj. Iiid. pr. desrdcinez.

DESRADACINA (a se), vr. se déraciner.

DESRÀDÂGINARE, s. /". action de déraci-

ner, d'extirper. || déracinement, extirpation.

DESRÂDÀCINAT, adj. déraciné, extirpé.

F. Gham. f. s. desrd:icinal ;
— m. pi. desrdci-

nafl ; — f. pi. desrdcinate.

DESRAMURA (a), c ébraucher.

CoNJ. Inil. pr. desramure/..

DESRAMURARE, S. /'. action d'ébrancher.
||

ébranclieineiit.

DESRAMURAT, s. n. ébranchage.

DESRAMURAT, adj. ébranché.

F. Grau. /'. s. desramurat ; — m, pi. desramu-

id[i;—f. pi. desramurale.

DESROBI (a), i'. affianchir, tirer de l'escla-

vage.
Il
A desrobi un lucru, retirer un objet

qui était en gage.

CoNj. Se conjugue comme a robi.

DESROBIRE, s. /'. action d'affranchir, d'ar-

racher à l'esclavage. || affranchissement. ||

Uesrobirea tsiijanilor, l 'affranchissement des

tsiganes.

DESROBIT, adj. affranchi.

F. GRA.M. f. S. desrobi ta ;

—

m. pi. desrobii ; — /'. pi.

desrobile.

DESROMÀNIT, adj. déroumanisé (Sin'kaI).

F. Grau. /'. s. de.srùmànità;— m. pi. desromni{I;

—

f.
pi. desroraànite.

DET, s. n. pop. pour deget, doigt.
||

V.

aussi dejt.

PlDR. sans arl. deii ;
— avec l'art, detile.

DESELA (a), i'. a deela.

DESURUBA (a), ". dévisser.

CoNj. Se conjugue comme a uruba.

DESSUCI (a), 0. détordre, détortiller.

("oNJ. Se conjugue comme a suci.

DESSUCIRE, s. /'. action de détordre, do dé-

tortiller.

DESSUCIT, adj. détordu, détortillé, détors.

K. GiiAM. /. s. dessucitS ;
-m. pi. dessucii ;— /'. pi.

dessucite.

DESTINUI (a), -•. dévoiler, révéler, divul-

guer.

l'ONJ. Se Conjugue comme a tinui.

DESTINUI (a se), vr. se dévoiler, se révé-

ler. H montrer M [nlr'insul nu se destinui
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nici o slbiciune (Al. Odob.), ii ne montra

aucune faiblesse.

DESTINUIRE, s. f. action de dévoiler, de

révéler, de divulguer.
|| révélation, divulgation.

Pluh. sans art. destinuiri ;
— avec l'art, desti-

nuirile.

DESTINUIT, adj. dévoilé, révélé, divulgué.

F, Gram. f. s. destinuit ;
— »i. pi. destinuii ;—

f. pi. destinuite.

DESRA (a), v. expatrier, exiler.

DESÂRA (a se), vr. s'exiler, s'expatrier.

DESTÀRARE, s. f. action d'expatrier, d'exi-

ler.
Il

Destrarea orî-cruî pmintean se

desfiineaz pentru tot-d'auna (Doc), est

aboli pour toujours le droit d'exiler un habi-

tant du pays.

DESRAT, adj. expatrié, exilé.

K. Gk\m. /". s. desrat;

—

m. pi. desârai;

—

f. pi.

desjàrate.

DESELENI (a), c défricher.

CoNJ. [>ul. pr. de.seleiiesc.

DESELENIRE, s. f. action de défricher.
||

iléfrichemcnt.

DESELENIT, adj. défriché.

F. Gram. f. s. deslelinal;

—

m. pi. deselenii; —
f. pi. deselenite.

DETEPT, adj. éveillé, réveillé. || intelli-

gent.
Il
Erau detepi, ils étaient réveillés.

||

Visez detept, je rêve tout éveillé, je rêve de-

bout.
Il
E foarle detept, il est très intelli-

gent.

F. GiiAM. f. s. doleaplâ;

—

m. pi. detepi;— /. pi.

detepte.

DETEPTA (a), u. éveiller, réveiller.
||
ou-

vrir l'esprit, attirer l'attention.
||

par ext.

faire naître.
||
A deteptat in el cela mai rele

porniri, il a fait naître en lui les plus mau-
vais instincts.

CoNJ. Ind. pr. detept, cielopî, deteapt. — Im-
parf. deteptam.

—

Part. déf. deteptai.

—

PI. q. parf.

deteptasem. — fut. pr. voiij detepta. — Gond. pr.

a deepta. — Impér. deteapt, deteptai. — Subj.

pr. s detept, s detepi, s detepte. — Inf, pr. a

detepta.

—

I\irt. pr. deteptând.

—

Part. pas. deteptat.

DETEPTA (a se), vr. s'éveiller, se réveil-

ler.
II
Defteuptâ-le, Romane, din somnul cel

de moarte (Mure.); réveille-toi, Houinain, de

ton sommeil de mort.

DETEPTCiUNE, s. /. intelligence, perspi-

cacité.

DETEPTARE, s. /'. éveil, réveil.
||
Detep-

tarea Honidnicl , le réveil de la Roumanie.

DETEPTAT, a(//. éveillé, réveillé.
||
perspi-

cace.
Il

attentif.
||
fanc.J Ca un om deteptat

tot in bine i de toat primejdia netiutor

(Mir. Cost.), comme un homme habitué au bien

et ignorant de tout danger.
||
E deteptat de

mult, il est réveillé depuis longtemps.

F Gram. f. s. deteptat; — m. pi. deteptai;—
f. pi. deteptate.

DESTIN, s. n. destin.
||
V.soarteef ursita.

Pldk. saris art. destinurï ;
— avec l'art, destinurile.

DESTINA (a), v. destiner.
||

V. a meni et a

ursi.

DESTINARE, s. f. action de destiner. || des-

tination,
jl

V. menire et ursire.

DESTINAT, adj. (iestiiié.i;V. menitei ursit.

F. Gr\m. f. s. de.sliiiat ;
— m. pi. destinai ;— /'. pi-

destinate.

DESTINAIE <H destinaiune, s. /'. desti-

nation.

DESTINDE (a), v. étendre, distendre.
||
'i

destinde aripa (V. Ale.x.), il étend son aile.

DESTINDE (a se), vr. s'étendre.
|1

fâie
de lumin se destinde de càtre soare-résare,

une bande de lumière s'étend vers le levant.

CoNj. Se conjugue comme a tinde.

DESTINDERE, s. /'. action d'étendre, de

distendre.
||
extension, distension.

DESTINS, adj. étendu, distendu,
jj
Arc des-

tins, arc distendu.

F. Gr&u. f. s. destins ;
—m. pi. destini ;

—
f. pi.

destinse.

DESINTUI (a), i'. déclouer.

CoNJ. Se conjugue comme a intui.

DESINTUIRE, s. f. action de déclouer.

DESINTUIT, adj. décloué.

F. Gram. f. s. desintuit ;
— ni. pi. destinluifl ;

—

f. pi. desinuite.

DESTITUI (a), v. destituer.

CoNJ. Ind. pr. deslituesc.

DESTITUIRE, s. /'. action de destituer.
||

destitution.

Pur. saHS art. destituiri ;— auec J'aW. destituiiile.

DESTITUIT, adj. destitué.

F. Grah. f. s. destituit;

—

»i. pi. destituit! ;— /". pt.

destituite.

DESTOARCE (a), i-. détordre, détortiller.

DESTORCATURA, s. f. détorse (Di^c. pop.).

DESTOI (a 'i), v. /^.Uo/./.J décharger, se dé-

charger sur un autre, faire payer à un autie.

Il
Ar fi mers la pnnî sa 'î destoaie ini-

ma, s le spue toate necazurile et (S. N\d.);

elle serait allée chez ses parents déchai-ger son

cœur, leur dire tous ses chagrins.
||
.4m btut

femeia, da, e aa ; mè destoîam pe biata

femeie ocnle... J'ai battu cette femme; oui,

c'est vrai; je faisais payera la pauvre femme les
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injures (que j'avais reçues).
|| S 'î destoaie

inima bocindu'î (I. G. Sbii£Ra), liécharger

son cœur en les pleurant.

CoNJ. Ind. prés, destoiù. —Imparf. destolam. —
l'as. déf. desloit. — PI. q. pai-f. desloisem. — Sitbj.

pr. s desloiù, s destoi, sa destoaie. — Inf.pr. a des-

toi. — Part. pr. desloind. — Part. pas. desloit.

DESTOINIC, adj. apte, capable, propre à.

Il
Cine se simte dostoinv: a imiirU (I.

Créance), qui se sent capable de régner,
jj
De

ca (i destoinic, s'il en est capable.

F. Gram. f. «.destoinic; — ni. pi. destoinici; —
/". s. destoinice.

DESTOINICIE, s. f. aptitude, capacité.

DESTOIRE, s. /". action de se décharger sur

un autre, de l'aire payer à un autre.

DESTRBLA (a se), v. toml)er dans la li-

cenci'.

DESTRBLARE, s. /'. licence, déborde-

ment, mœurs libres.

Pluii. sans art. destrbliî ;
— avec l'art, desliâ-

bâlûri!e.

DESTRBLAT, adj. licencieux, effréné,

désordonné.

F. Gram. /'. s. destrblat;— »»!. ;ji. dcstrblat ;

—

f. pi. di'Stiblale.

DESTRMA (a), v. effilocher.

Cu.Nj. Ind. pr. destram.

DESTRMA (a se), vr. s'effilocher ou s'effi-

loquer.
||

lu toate prile destràmându-se

(Cantem.). s'effilochant de tous côtés.

DESTRMARE, s. f. action d'effilocher.

DESTRMAT, adj. effiloché.
||

(an fig.J

décousu, débraillé.
|| Sfirsitul acestei destr-

mate vorbiri (Al. Odob.), la fin de cette cau-

serie décousue.

F Grvm. f. s. destrmat;—»!, pi. destrmall;—
f.

pi. destrmate.

DESTRMAT, s. m. homme de mœurs de-

bi'ailiées. jl vagabond, jj
Toî beivii, toî des-

trmaii (1. Ghica); tous les ivrognes, tous les

vagabonds.

Plu., sans ar(. destrmai [— aiec l'art, destrmaii.

DESTRMTUR, s. f. effiloques oi« effi-

loches.

DESTROCIE 'H destruciune, s. /'. des-

truction.
Il

\ . distrugere.

l'Lfi'.. sans art. destruci) et distruc(iunl ;
— avec

l'art. deslruc|iilc et destrnc|iunile.

DESTRUCTIV, adj. destructif.
||
V. distru-

gtor.
F. Gram. f. s. dcstructiv.i ;

—

ni. pi. dcstructivi;—
f. pi. destructive.

DESTRUCTOR, s. m. destructeur.
||

V. dis-

trugtor.

Pli:ii. sans art. destructori;— arec i'arf. destructorii.

DESTRUCTOR, adj. destructeur.
||

V. dis-

trugtor.
DESTRUGE (a), u. V. a distruge.

F. Damé. Nouv. Dict, Roum.-Frariç.

DESTUL, adv. assez.
||
Destul numaî (avec

le subjonctif), il suffit que.

DESTULA (a), i'. donner à suffisance, ras-

sasier.
Il
V. a îndestula.

DESTULTATE, s. f. suffisance.

DESTULI (a), v. V. a destula. ||
Nicî a se

destuii nu poate (Cante.m.), il ne peut se ras-

sasier.

DESTULI (a se), or. (anc.j se con ten ter.
|1
Unil

incà nu se destulesc eu al lor (Sp. Milescu),

d'autres même ne se contentent pas de ce

qu'ils ont.
||
Ce nu s'a destulit .Mihaï Vod eu

atita (.VliK. Cost.), triais le prince Michel ne

s'en est pas contenté.

DESTULIRE, s. f. V. îndestulare.

DESTULIT, adj. V. îndestulat.

DESTUPA (a), v. déboucher.
||

.1 destupa o

sticl, déboucher une bouteille.
||
A destUjia o

fereastr, ouvrir une fenêtre (qui a élé fermée

au moyen de papier enduit de colle pour em-

pêcher l'air d'entrer pendant l'hiver).

CoNJ. Ind. /«-.destup, destupi, destup. — Imparf.
destupam.— Pas. dé/', destupai.

—

PL q. parf. destu-

pasem.— Fut. pr. voiii destupa. — Cond. pr. a des-

tupa. — Impér. destup, destupa(i. — Hubj. pr. s
destup, s destupi, s destupe.

—

Ind. pr. a destupa.

—

Part. pr. destupând.

—

Part. pas. destupat.

DESTUPARE. -s. /'. action de déboucher.
||

di'lioiicht'iiient.

DESTUPAT, s. n. débouchage.

DESTUPAT, adj. débouché.

F. Gram. /'. .-.. destupat; - m. pi. destupaft;— /'. pi.

destupate.

DEUCAR, loc. adv. par dessus le marché.

DEUCHIAT, adj. débraillé. |1
toqué, qui a

un coup de marteau.

F. Gram. f. s. deuchiatâ ;— m. pi. deucliiai ;
—

/'. pi. dejucliiate.

DESUCI (a), v. détordre.
||
V. a dessuci.

DESUCIRE, s. f. action > e détordre. ||
V.

dessucîre.

DEUG, s. II. trace de pas allongée (Baronzi).

DEUGUBINA, s. /'. {anc.J 1" amende pour

londuile immorale, concubinage, etc.
|j

2*^ en-

nui, mauvaise affaire.
||
A dat de deugubin,

il lui est arrivé une mauvaise aventure.

DESVETERCIE, s. /'. [anc.j pureté, chasteté.

DESUMFLA (a), v. désenfler, dégonfler.

CoNJ. Se ci)uju;;ue comme a umfla.

DESUMFLA (a se), vr. se désenfler, se dé-

gonfler.

DESUMFLARE, s. /". action de désenfler, de

dégontlcr. j]
déseiifline, dégonflement.

DESUMFLAT, adj. désenflé, dégonflé.

F. Gram. ,'. s. desumflat ;
— ?»i. pi. desumflai ;—

f. pi. desumfiate.

24
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DESUNI (a), V. désunir.
||
V. a despri et a

despreuna.

CuNj. Se Conjugue comme a uni.

DESUNIRE, s. f. action de désunir.
||

do-

sunion.
|| V. desprire et despreunare.

Pldr. sans art. desunirî ;
— avec l'art, desunirile.

DESUNIT, adj. désuni.
||

V. desprit et

despreunat.

F. Gram. f. s. desunitS; — m. p?. désunit! ;
—

f.

pi. desunite.

DESUPT (de), loc. adv. de dessous. H V.

supt.

DESUS, loc. adv. de haut. ||
lî vorbesc de

.sKs, il lui parle de haut.
||
V. sus.

DESU, udj. un peu épais.

DESVRA (a se), vr. [anc.j entrer dans l'été-j
|

Jaràla al doilea ana domjiieiDabijeï Vod,
cât s'a desvàvat (X. Cosun'); et pendant le

second règne du prince Dabija, dès le retour

de l'été.
Il
Dac s'aù desvrat, împria

Turcului s'au gtit cu otî s vie asupra-
reî leescî (N. Mute); dès que l'été fut venu,

le Sultan se prépara à attaquer la Pologne.

DESVAT, s. II. le l'ait de désapprendre, de

se déshabituer, de perdre une habitude.

DBSVA (a), u.désappremh-e, déshabituer.

CoNj. Se conjiijjue comme a inva.

DESVA (a se), vr. se déshabituer, se cor-

riger.

DESVÀTARE, s. f. action de désapprendre,

de se déshabituer, de se corriger.

DESVAT, adj. qui s'est déshabitué, qui

a perdu une mauvaise habitude, corrigé.

F. Gram. /'. s. desvat;

—

ni. pi. desvâa[I;— /". pi.

desvjate.

DESVELI (a), v. dévoiler, découvrir,

rouler (sous les yeux).

CoNJ. Ind. pr. desvelesc.

dé-

DESVELI (a se), vr. se dévoiler, se décou-

vrir.
Il

se dérouler.
||

Firul se desvelesce, le

fil se déroule.

DESVELIRE, s. f. action de dévoiler, de dé-

couvrir, de dérouler.

DESVELIT, adj. dévoilé, découvert, déroulé.

F. Gram. f. s. desvelit ;

—

m. pi. desvelii ;

—

f. pi.

desvelite.

DESVÉLUI (a), v. V. a desveli.

DESVESTI (a se), vr. [anc.j se dévêtir.
||

Aa i omul itccla ce nu se va desvcsla de
pcatele sale (Varlam), de même que cet hom-
me qui ne veut pas se débarrasser de ses pé-

chés,
jj
'L desvascurà de vestmintele liû, ils

le dépouillèrent de ses vêtements.

DESVÉT, s. n. V. desv.
DESVINOVI (a), i'. disculper.

CoNj. Iiid.pr. desviiiovjesc.

DESVINOVI (a se), vr. se disculper.

DESVINOVÀTIRE, s. f. action de disculper.

Il
disculpation.

DESVINOVAIT, adj. disculpé.

F. Gram. f. s. desviiiovit;

—

m. pi. desvinovi(î;—

f. pi. desvinovjile.

DESVINUI (a), v. disculper.

(\iM. Ind. pr. desvinuesc.

DESVINUI (a se), v. se disculper.

DESVINUIRE, s. /"..action de disculper.
||

disculpation.
||
Zina nu voia se tie nimic de

aceast desvinuire i voia numai de cât s
'i scoat ochii (I. G. Sbiera), la tee ne voulait

rien entendre de cette disculpation et vou-

lait lui arracher les veux tout de suite.

DESVINUIT, ati,/. disculpé.

F. Gram. f. s. desvinuit ;
— m. pi. desvinuitï ;

—
f. pi. desvinuite.

DESVOLTA (a), c. développer.

CoNj. Ind. pr. desvoltez.

DESVOLTA (a se), vr. se développer.

DESVOLTARE, s. f. action de développer.
||

développement.

Plor. sans art. desvoUrl; — avec l'art, desvoll-

rile.

DESVOLTAT, adj. développé.

F. Gram. /'. s. desvoltatâ ;
— m. pi. desvoltati ;

—
/'. pi. desvoltate.

DESZICE (a se), vr. se dédire.

CoNj. Se conjugue comme a zice.

DESZICERE, s. f. action de se dédire.

DETALIA (a), v. détailler.
||
V. a amnuni.

DETALIU, s. n. détail.
||
amnunt.

DETERMINA (a), r. déterminer.
||
V. a ho-

trî.

CoNJ. Ind. pr. determin.

DETERMINARE, s. f. action de déterminer.

Il
détermination.

||
V. hotrire.

DETERMINATIV, adj. determinaii".
||

V.

hotritor.

F. Gram. f. s. determinativ; — »i. pi. determina-

tivi ;
—

f. pi. determinative.

DETUNA (a), v. détonner, tonner, écla-

ter, toudroyer.
||
i surlele s cânte i tu-

7iul s detune (V. Ali x.), que les fifres ré-

sonnent et que le canon tonne. ||
Zadarnic

sOoar norii i fulijcril detun (V. Alex.),

en vain les nuages volent et la foudre éclate.

CoNj. Se conjugue comme a tuna.
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DETUNARE, s. f. action de détonner, de
tonner, etc. J détonation.

DETUNÀTURÀ, s. /. détonation.

DETUNAT, ad., foudroyé. H Mante eu, ea-

jiulJc [tiati-à de f'urtune detunat (M. Emin.),

montagne au sommet de pierre foudroyée par
les orages.

F. Gr.vji., f. s. detunat;

—

»i. pi. detuaati;— /". pi.

detunate.

DEVALE, loc. adc, en bas, dans le bas. ||

I-am intèlnit dévale (V. Ali-\.), je les ai ren-

contrés dans le bas (en bas de la montagne).

Il
V. vale.

DEVAR (de—), loc. adv. (anc), en vérité.

Il
l)c (levai- (//•àf<ci;oa,.je vousle dis en vérité.

DEVASTA (a), v. dévaster.
||

V. a pustii.

DEVASTARE, s. f. action de dévaster.
||
dé-

vastation.
I

V. pustiire.

Pluu. sans art. devastri ;
— avec l'art, devas-

lrile.

DEVASTAT, adj. dévasté.
||

V. pustiit.

F. GnAM. /'. s. devastat ;

—

ni. pi. ilevaslafi ;— /'. pi.

devastate.

DEVEN, s. f. déveine.

DEVENI (a), v. devenir.
||

V. a se face.

CoNJ. Se conjugue Comme a veni.

DEVER, s. H. V. daravere.

DEVERA (a se), cr. [Trans.] V. a se ade-

veri.

DEVESI (a), i'. V. a dvsi.
DEVESTEVCIE, s. /'. {anc.J chasteté, pu-

reté (Cantemiu).

DEVETIN, adj. (anc.j marron clair (cou-

leur poil de chameau).

DEVIA (a), V. dévier.
||
V. a abate.

DEVIN ou deviû, i«''« pers. ind. pr. du v.

a deveni.

DEVINA (a), v. deviner. ||
V. a ghici.

DEVÎNT,.s. n. (pop.) refroidissement, cour-

bature.
Il

Par'cà cstî luat din devint când
paescî ; on dirait, ({uund tu marches, que tu

as une courbature.

DEVIZA, s. f. devise.

Pi.oii- sans art. devize; —avec fart, devi/.ele.

DEVL, S. f. tôte, caboche.
||

. • . Care la

virst aa de crud a strins itt devla lui

atita invltur ;... qui, dans un â^esi tendre,

a réuni tant de science dans sa tôte.

DEVLET, s. n. fanc.J la Sublime Porte,

remjiire turc.
i|
(au fig.) prospérité, grandeur.

DEVOTA (a), v. dévouer.

Co.Nj. Se conjugue comme a vota.

DEVOTA (a se), vr. se dévouer.

DEVOTAMENT, s. n. dévouement.

Plur. sant art. devotameiite ;— avec Vart. duvola-

mciilelo.

DEVOTARE, s. f. action de se dévouer.
||

dévouement.

Plci!. sans art. devotrl ; — anec i'art. devotrile.

DEZERTA (a), v. déserter.

CoNj. Ind. pr. désertez.

DEZERTARE, s. f. action de déserter.
||
dé-

sertion.

DEZERTOR, s. m. déserteur.

Pluii. sans art. dezertori ;

—

avec Vart. dezertorii.

DIAC, s. m. (anc.j, homme instruit, secré-

taire.
Il

(Trans.) chantre d'église, écrivain,

étudiant.

Pi.Di;. sans art. diecï ; — avec l'art, diecil.

DIACON, s. m. diacre.

Pldji. sans art. diaconi; — avec l'art, ili.iconil.

DIACONEL, s. m. dim. de diacon.

DIACONI (a se), vr. .se faire diacre, devenir
diacre.

CoNj. Ind. pr. më diaconesc.

DIACONIE, s. /. dignité de diacre.

DIADEMA, s. /'. diadème.
||

Cu diadema-i
de xleleQA. Emin.), avec son diadème d'étoiles.

l'i.nii. sans art. diademe ; — avec l'art, diademele.

DIADOH, s. m. (anc.) successeur, rempla-
çant.

Il
In local seu a lsat diadoh pre nepo-

tul seu (N. Cost.), il laissa son neveu pour le

remplacer.

DIAFAN, adj. diaphane.
||

negur dia-

fan (M. Emin".), un brouillard diaphane.

F. GnAM. /. s. diafan ;
— m. pi. diafani ;

— /'. pi.

diafane.

DIAFRAGM, s. f. diaphragme.

PLUii. sans art. diafragme ;
— avec fart, diafrag-

mele.

DIAGNOSÀ, s. f. diagnose.

DIAGONAL, ailj. diagonal.

F. Gham. /. s. diagonal ;

—

m. pi. diagonali ;

—

f. pi.

diagonale.

DIALECT, s. n. dialecte.

Pi.cn. sans art. dialecte; — avec l'art, dialectele.

DIALECTAL, adj. dialectal.

F. Gram. /'. s. dialectal ;
— «i. î>i. dialectali ;

—
f. pt. dia!ect:ile.

DIALECTIC, adj. dialectique.

F. Grah. f. s. dialectic;— m. })/. dialectici; — f. pi.

ilialeolicc.

DIALECTICA, s. f. dialectique.

DIALOG, s. n. dialogue.

l'LUn. fiaiis lu-l. ilialogiirl ,—avec l'art, dialogurile.

DIAMANT, s. /(. diamant.
||

Fàramiturile

diamantului i alte pietre scumpe a ainistui

poate (Cantem.), ii peut digérer les éclats de
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diamant et d'autres pierres précieuses.
||

Cii

ttiamantul se taie diamantul (Hin.), c'est

avec le diamant qu'on coupe le diamant.

Pluij. sans art. diamante; — avec l'art, diamantele.

DIAMETRAL, adj. diamétral.

F. Gr.\m. f. s. diametral ;— m. pi. diamelralï ;
—

f. pi. diametrale.

DIAMETRAL, ndc. diamétralement.

DIAMETRU, s. n. diamètre.
l'i.ri!. sans art. diamètre; — avec l'art, diame-

metiele.

DÏAOS, adj. [Trans.] aborigène. || Dîac
lioinàn (iNKAt), Roumain d'origine.

||
Puini

Unguri diaoi se afl (inkaî), i' y a peu de

Hongiois aborigènes.
|{ V. neao.

DIASTIMÂ, s. f. intervalle, laps.
||
Diastim

de vreme, laps de temps. — Ce ai mai aflat

in aceast diastim de vreme de când nu
neam intèlnit:' (P. Ispir.) Qu"avez-vous appris

depuis le laps de temps que nous ne nous som-

mes vus?

DIAT, s. f. fanc.J testament.
||

Oràndui
hwte>nrea babei prin o diat ne mai pome-
nit (I. Creanga), II répartit l'héritage de la

vieille dans un testament extraordinaire.

DIAVOL, s. m. diable, démon. |1 diablotin.

Fldii. sans art. diavoli; — avec Vart, dia\oliI.

DIAVOLESC, adj. diabolique.

K. Gram. /". s. diavoleasc;

—

m. et f. pi, diavolescl.

DIAVOLOAICÀ, s. f. diablesse.
||
diablotine.

DIBÀCIE, s. /'. habileté, adresse, finesse,

ruse, subtilité, savoir-faire.

Pi.ni;. sans art. dibcii ;

—

avec l'art, dibciile.

DIBAGIÛ, adj. habile, adroit, fin, subtile,

rusé.

F. GiîAM. f. s. dibace ;
— m. et f. pi, dibacii.

DIBAGIÛ, adv. habilement, adroitement, fi-

nement, subtilement.

DIBLÀ, s. /. violon.
||

V. diplâ.

DIBUI (a), V. tâtonner, chercher ou tron-

ver en tâtonnant.
||
L'a lsat s dibuias-

c incoace i incolo, ii l'a laissé tâtonner de

ci de là
II
Ea mergea dibuind prin pdure

(P. IspiR.), elle allait dans la forêt cherchant

son chemin (tâtonnant).

CoN.1. Ind. pr. dibuesc. — Imparf. dibuïam.— Pas.

déf. dibuil.— P(. 7. part', dibuisem. — Fut. pr. voiii

dibui. — Cnnd pr. a dibui. — Inipér. dibuesce, di-

buii. — Subj. pr. s dibuesc. — Inf. pr. a dibui. —
Part. pr. dibuind. — Port. pas. dibuil.

DIBUIRE, s. f. action de tâtonner. ||
tâton-

nement.

DIBUIT, adj. part. pas. de a dibui.

DIBUITE (pe— ), l. ado. à tâtons.
||
Caut

cliiljrituri i>e dibuite (J. L. Carag.), il cherche

des allumettes à tâtons.

DIBUITOR, adj. qui tâtonne, UUonnant.

F. Grau. f. s. dibuitoare; — m. pi. dibuitori ;
—

/. pi. dibuitoai'e.

DICA, S. f. point capital, extrémité, moment
difficile.

Il
Se temea s nu greeasc tocmai

acum la dic (I. Creanga), il craignait île faire

une faute juste au bon moment.
||
V. adic.

DÎC, s. f. [Trans.] co\ève, bile, liel.
||
en-

têtement, opiniâtreté.

DIGASTERIE, s. /'. dicastère, consistoire

spirituel.

DICE, prov. Mold. p. de ce.

DIGHIS, s. n. choses nécessaires, attirail.
Il
a-

tour. |.\/((iî lu nisce unelte i dichisuri deale

lui pentru munc i pentru cas (F. Ispir.),

ii prit aussi différents outils et ce qui lui était

nécessaire pour son travail et pour la maison.

Il
Dichisuri femeesci, atours féminins.

DICHIS, adj. disposé, de bonne humeur.

F. Gram. f, s. dichis ;
— m. pi. dichisi ;

—
f.

pi.

dicldse.

DICHISI (a), i'. pouivoir du nécessaire.
||

parer, attifer.

C0N.1. Ind. dichisesc.— Imparf. dichislam. — Pas.

déf. dichisii. — PI. q. parf. dichisisem. — Fut. pr.

voiû dichisi. — Cond. pr. a dicliisi. — Impér. diclii-

sesce, dichisijl. — Subj. pr. s dichisesc, sa dichisesci,

sa dichiseasc. — Inf. pr. a dichisi. — Part. pr. di-

cliisiiid. — Part. pas. dichisit.

DICHISI (a se), vr. se parer, mettre ses plus

beaux habits, (pop.) se faire beau.
||
Dup ce

se dichisi i el (P. Ispir.), après qu'il eiit re-

vêtu ses plus beaux habits.

DICHISIRE, s. f. action de pourvoir des

choses nécessaires, de parer, d'attifer.

DICHISIT, adj, paré, attifé, tiré à quatre

épingles.

F. Gram. /. s. dichisit; — »i. pi, dichisii; — /'.

pi. dichisite.

DICHlO, s. m. 1" supérieur d'un couvent.
||

V. stari.
j|
2" fanc.J avant la sécularisation des

biens ecclésiastiques, on donnait ce nom à celui

qui était chargé des intérêts financiers d'un

évèché.

DÎCOS, adj. [Trans.] colère, violent, em-

porté.

F. Gram. f. sing. dicoas ;

—

m. jj/. dicoi ;

—

f. pi.

di coase

DICTA (a), V, dicter.

Go.Nj. Ind. pr, dictez.

DICTARE, s. f, action de dicter.
||
dictée.

DICTATOR, s. m. dictateur.

l'i.Lii. sans art. dictatori; — avec Cart. ilictatoril.

DICTATORESG, udj. dictatorial.

F. GiiAM. f. s. dictatoreasc ;
— «t. et f. pi dicta-

toresci.

DICTATORIAL, adj. dictatorial.

F. GiiAM. f. s. dictatorial; — ni. pi. dictatoriali;

— f pi. dictatoriale.

DICTATUR, .s. f. dictature.

Pluii. sans art. dictaturi ;
— avec l'art, dictaturile.
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DICIONAR, s. m. dictionnaire.

Plot. sans ari. dic|ionare ;

—

avec l'art. dic|ionarele.

DICIUNE, s. f. diction.
||
V. zicere.

DIDACHIE, s. f. (ane.) prêche, sermon.

Plur. sans art. didachil ;
— avec l'art, didachiile.

DIDACTIC, adj. didactique.

F. GiAM. f. s. didactic ;
— m. pi. didactici ;

—
f. pi. didactice.

DIDACTICA, S. /. ilidactique.

DIDESE, (anc.j pi. 7. parf. 3e pers. .fing.

'lu v. ada p. dedese. il avait donné (N. Costin).

DIDITEÏ, .s. 7>t. pi. V. ddatel.
DIEAC. s. m. V. diac.

DIECEL. s. tit clim. de diac.

DIECESÀ, s. f. diocèse.
|i

V. eparhie.

DIECÎ, s. ui. pi. d(> diac.

1. DIET, .«. /. dièto (t. di' mcd.j.

2.DIETÀ, .s. /". diêle.
Il

Dicla Lemsr, h
diète de Pologne.

Pi.iR. sans art. diele ;
— aiec l'art, dietele,

DIEVOLIE, s. f. V. diavolie.

DIFAN, .'••. n. [lalom.] filet de pêche.

DIFERENIAL, adj. ditlérentiel.
|| Calcul

diferenial, calcul différentiel.

F. Gram. f. s. eseniala; — ni. pi. eseniali;— /". pi.

eseniale.

DIFERINÂ, s. /.différence.
||
V. deosebire.

Pldr. sans art. diferiiie; — avec i'art. difeririele.

DIFERIT, adj. divers, différent. || V. deo-

sebit.

F. Gram. f. s. diferiul;— m. pi. diferii; — /', pi.

diferite.

DIFICIL, nilj. difficile.lJV. greùe( anevoios.

F. GitAM. f. s.di(!cil5 ;
— m. pi. dificili; —f. pi. dificile.

DIFICULTATE, f. s. difficulté.
|| V. greu-

tate '( anevoin.
Pl.or.. «on» ar(. dificulti; — avec l'art, dificultile.

DIFTERIE, .s. /. diphtérie {t. de mcd.j.

DIFTERIC, (t'/j. diphtérique.
|| Aiujinadif-

tpricà, angine ditihlérique.

DIFTONG, s. n. diphtongue.

l'i.n;. sfDis art. difloringc ;— avec l'an, dil'loiiriyele.

DIFUSIE rt difusiunfc, s. f. diffusion.

DIGERA (a), v. digérer.
||

V. a mistui.

CiiNj. Iiid. pr. différez.

DIGERARE, .s. /'. digestion.
||

V. mistuire.

DIGESTIE rt digestiune, .s.
f. digestion.

||

\'. mistuire.

Pi.ci;. sans art. digestii et digestiiiiil ;

—

avec l'art.

dipcstiile et ili^estiuniie.

DIGESTIV, adj. digestif.

F, GiiAM. f. s. dij^estivâ ;
— ni. pi. digestivi; — f.

pi. digestive.

DIGRESIE <H digresiune, .<;.
f. digression.

Pldr. sans art. digresil et digresiuni ;
— avec l'art.

iligresiile et digresiunile.

DIGRIMEA, s. f. [Mold.J fichu blanc, serre-

tête.

DIH. .s. (i. V. dihania.

DI-HA! exclamation que poussent les tsiga-

nes montreurs d'ours pour encourager l'ani-

mal à danser.

DIHAÏ(mai— ), toc. adv. [Mold.Jhiea mieux.

Il
A vrea s'aleg i hm tiu, c 's toate mai

dihaî una de cât alta (V. .\le.\.); je voudrais

choisir et je ne sais que faire, car elles sont

toutes plus jolies l'une mieux que l'autre.
||

Cîim fgduia el când eram flciandru
care s mè înzestreze mal dihaî de cât pe

o fat! Gomment pror.iettait-il, quand j'étais

ji'unc garçon, qu'il me doterait mieux qu'une
fille !

Il
S'a deprins a tri in pduri mai di-

haî de cum tria a-cns la dinsa (N. Bogd.),

elle s'est hahitué à vivre dans la forêt mieux
qu'elle ne vivait chez elle.

Il
Stràluctaii mai

dihaî de càt soarele, elles brillaient avec plus

d'éclat que le soleil.

DIHAN, s. 7n. animal,

l'i.cn. sans art. dihani ; — avec l'art, dihaiiil.

1. DIHANIE, s. f. (anc.) être.
|| animal.

||

Toat dihania s laude Domnul ("Ps. Cor.),

que tout être loue le Seigneur.
|| Când sttu

ploaia i sczur apele, ei Noe din corabie

cu toate sufletele i dihaniile (Moxa); quand
la pluie eiit cessé et que les eaux se furent re-

tirées, Noë sortit de l'arche avec tous les êtres

et tous les animaux.
||
i de aceea va veni

sfiritul la toat dihania (Dosoft.), et c'est

pour cela que viendra la fin de toute créature.

2. DIHANIE, s./', animal.
Il
mauvaise bête, sale

bête, monstre, horreur.
||

At'it de tare s'a spe-

riat dihania, l'animal (un bohémien) s'était

si fort épouvanté.
||
Dihania cea verde in cap

m'i a sburat, l'animal vert (le perroquet) est

venu se |ioser sur ma tôle.
||

dihanie de om,
une sorte de monstre. !| De o dat se umplu
càmp'ui de mulime de d'dianiï care de care

mai grozave, soudain la plaine se remplit d'urne

foule d'animaux tous plus horribles les uns que
les autres.

PLDfi. sans art, dilianil ;
— avec l'art, dihaniile.

DIHNI (a), V. (anc.) ébrouer (Gaster).

DIHOCA (a), I'. [Mold.] y. a desghioca.

DIHONIE, .s. f. [Mold.] discorde, mésintel-

ligence, (lissi'n.><ion, querelle.
|| Cii sase tiiân-

tiiie toat dihonia. <àrahdni{i-i'e de la mine
(I. Creanga); et, pour en finir avec toute cette

(juerelle, décampez de chez moi.

Pldii. sans art. dilionil ;
— orcc l'art, dihoniile.
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DIHONI, s. f. [Val] petit baril qu'on

suspend au chariot et dans lequel les paysans

mettent le cambouis qui leur sert, en route,

à graisser les roues.

Pldr. sans art. dihonite ; — avec Varl. dihoniele.

DIHOR, s. m. putois fzool.J.

Pluu. sans art. dihori ;
— arec l'art, dihorii.

DIHOT, s. n. V. dohot.

DIJMÀ, s. f. dîme.

Pldr. sans art. dijme;

—

avec Vart. dijmele.

DIJMAR, s. m. V. dijmuitor.

DIJMRIT, s. m. pei'ception, prélèvement

dt> la (lime.

DIJMUI (a), V. prélever la dîme.
||
prendre,

sur la récoite, la dîme convenue.

CoNJ. Ind. pr. dijmuesc. — Imparf. dijmuïam. —
Pas. déf. dijmuiï.— Fi. q. parf. dijmuisem.—Fut. pr.

voiû dijmui. — Cond. pr. a dijmui. — Impér. dij-

muesce, dijmuii. - - Subj. pr. s dijmuesc, s dij-

muescï, s dijmuiasc. — Inf. pr. a dijmui. — Part,

pr. dijmuiiiil. — Part. pas. dijmuit.

1 DIJMUIT, part. pas. de a dijmui.

2. DIJMUIT, adj. décimé. \\Regimentele noas-

tre dijmuite de moarte (Al. Odob.), nos régi-

ments décimés par la mort.

F. Gram. f. s. dijmuit; — m. pi. dijmuii ;— /". pi.

dijmuii.

DIJMUITOR, s. m. celui qui prélève la dîme,

celui qui fi.\e la dîme.

Pldr. sans art. dijmuilorl ;
—avec l'art, dijmuitoriï.

DILAPIDA (a), v. dilapider.

CoNJ. Ind. pr. dilapidez.

DILAPIDARE, s. f. action de dilapider.

Pluk. sans art. dilapidarï; — avec Tart. dilapidrile.

DILAPIDAT, adj. dilapidé.

F. Gram. f. s. dilapidat ;
— m. pi. dilapidatï ;

—
f. pi. dilapidate.

DILATA (a), v. dilater.

CoNJ. Ind. pr. dilatez.

DILATA (a se), vr. se dilater.

DILATABIL, adj. dilatable.

F. Gham. f. s. dilatabil ;
— m. pi. dilalabilï ;

—
f. pi. dilafabile.

DILATABILITATE, s. f. dilatabilité.

DILATARE, s. f. action de dilater.
||

dila-

tation.

Pldr. san$ art. dilatri ;
— avec l'art, dilatrile.

DILATAT, adj. dilaté.

K. Gr\m. f.
•;. dilatat;— »i. pi. ililatï;— /. pi. dilatate.

DILEMA, s. f. dilemme.

Pldr. sans art. dileme ; — avec l'art, dilemele.

DILETANT, s. m. dilettante.

Pldr. sans art. diletani ;
—avec l'art, diletanii.

DILETANTISM, s. n. dilettantisme.

DILIGENTA, s. f. diligence.

l'i.UR. sanx art. diligente ; — avec l'art, diligentele.

DILUVIÛ, s. n. déluge.
||
V. potop.

DILM, s. n. tertre, monticule, éminence.

Pldr. sans art. dilmurl ; — avec l'art, dilmurile.

DÎMB. .s. m. V. dâmb.
DIMERLIE, s. f. [Mold.] boisseau (= 0.215

bect.).
Il
A mesura eu dimerlia, mesurer au

boisseau.

DIMICA (a), V. V. a dumica.
DIMICAT, adj. V. dumicat.

DIMICATON, s. n. percaline.

DIMIE, s. /". bure (surtout blancbo").

DIMIÏ, s. f. pi. [Oit.] pantalons de paysans

(faits de bure blanche) à fond large.

DIMINEA, s. f. matin, matinée.
||
Ast

diminea et azi de dim,inea, ce matin.
||

Bun diminea, bonjour.||.l/ài>ie d'itninea,

demain matin.
||
A se scula de diminea, se

lever matin .|{ frumoas diminea, une belle

matinée.
||
Cine s scoal mat de diminea,

acela e mai mare in sat ia eJ(I. Creanga); qui

se lève de meilleure heure est le premier dans

son village.
||
Diminea, in revrsatul zori-

lor, se v'meaz cocoii de munte (V.Alex.);

c'est le matin, à l'aube, que l'on chasse les coqs

de bruyère.
Il
Cea maî frumoas dimineaa are

sear întunecoas (Gol.), le plus beau matin

a le soir sombre.
||

Foarte de diminea, de

irrand matin.
|| Loc. Zioa bun se vede de

diminea, flitt. une belle journée s'annonce

dès le matin), par le début on peut préjuger

la fin.

Pldr. sans art. diminee;

—

avec Vart. dimineele.

DIMINECIOR, ailv. [Trans.] de très bonne

heure.

DIMINUTIV, s. n. diminutif.

Pi.Dii. sans art. diminutive; — avec Vart. diminu-

tivele.

DIMIRLIE, s. f. V. dimirlie.

Pluii aans art. dimirlil ;
— avec Vart. dimirliile.

DIMON, S. m. démon.
||
Cci dimonul de

dascl are de gând s ne duc în jiàdurc

i s ne omoare ; car ce démon de maître

d'école a l'intention de nous conduire dans la

forêt et <le nous tuor. ||
V. demon.

DIMPREJUR, loc. adv. d'alentour,
jj

V.

împrejur.

DIMPREUN, loc. adv. ensemble.
||

V. îm-

preuna.

DIMPOTRIV, loc. arfe. au contraire, à ren-

contre, contre. ||
V. potriv.

DIN, prep de.
jj
A eit din ora, il est sorti

de la ville, jj Nu clcau de cât din munte în
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munte (ezAt.), ils faisaient des pas d'une mon-
tagne à l'autre.

||
l lin copilrie, dès l'enfance.

Il
Din road, d'après son fruit.

||
Din dou

corbe 'l tocmescc (I. Crea.nga), en deux mots

il l'engage (comme domestique).
||
Mai st din

hi'ut (1. Creanga), il s'arrête de boire. ||
Din

afar, du dehors, de l'e.xtérieur. — Pe din

afar au dehore, à l'extérieur.
||
Din colo,

de l'aulri-côté.— Fraii notri de din colo, nos

frères de Transylvanie. i|Z}i« syice, du côté de. —
Din siire Apus, du côté de l'Occident.

||
Vor-

bcsce din auufie (P. Pop.), il parle du haut de

sa richesse.

DINADINS, loc. adc. exprès. ||
V. adins.

DINAFAR, adv. de l'extérieur, du dehors.

Il
V. afara.

DINAINTE, adi}. devant.
||

Cel dinainte,

celui qui est en tète, qui va devant, le premier.

Il
'atuncea dinainte-ml prin ceat par'c

treci (M. E.MIN.), et il seml)le qu'alors tu passes

devant moi à travers un brouillard.
||

Mult

ina'i dinainte, bien auparavant.
||

V. inainte.

DINAMIC, adj. tlynaniique.

F. Gram. f. s. dinamic ;
— m. pi. dinamici ;

— f.

pi. dinamice.

DINAMICA, •«.
f. dynamique ft. de se).

DINAPOÏ, adv. derrière, eu arrière.
||
Ce/ din-

apoi, celui qui vient en arrière, qui va derrière,

le dernier.
||
Kcîoarele dinapoi, les pieds de

derrière.
||
V. apoï.

DINAR ou denar, s. n. (anc.) denier.
||

Denarul de asprî, 32e partie d'un ducal d'or.

Il
Denarul de anjint buhjar, Gie partie d'un

ducat d'or.

Plur. sans art. diiiare ;
— avec l'art, diiiarele.

DINASTIC, adj. dynastique.

F. Gi;AM. f. s. liina'ilic ;
— ni. pi. dinastici; — f.

pi. dinastice.

DINASTICISM, s. n. dynasticisme.

DINASTIE, s. f. dynastie.

Pl.vn. sans. art. dinastii; — avce Tarf. dinastiile.

DIN-A-STÎNGA, l"c. adv. à gauche.
|| Din-

a-ntlniju, Icreiiiiii Vod cu oastea s«(N. Cos-

tin); à gauche, le prince Jérémie avec son

armée.

DINÀUNTRU, '('/(. de l'intérieur, du dedans.

DINCOACE, adv. d.- ce côté ci, en dei.-à.

DINCOLO, l adv. de ce côté-là, de l'autre

côli', au delà.
|| V. colo.

DINCOTRO, loc. adv. et intcrroij. d'où, de

quel endroit, lie quel côté.
||
V.COtro.

DINDÀRAT, l. adv. de derière.
|| Dicioarele

dinilaràl, les [)attes de derrière.

DINDATA. /). de îndat. || N'au sttut
Siineon Vod împotriva lui Miliuiu Vod
dindat, ce s'uudat spre Focanî{MiR. Cost.);

le prince Siméon ne s'est pas opposé tout d'a-

bord au prince Michel, mais il se retira vers

Focshani.

DINDINIÂ, •*. /. l)ident tréfolié, chanvre

aquatique (bot.).

DINDOS, loc. adv. de derrière.
|| Ua din

d"s, la porte de derrière.
||
V. dos.

DINEAORÏ, loc. adv. adineaori.

DINJOS. loe. du bas, en aval.
||
adv. V. jos.

DINLUNTRU, adv. de l'intérieur, du de-

dans.

DINPREUN, adv. V. dimpreun.
DÎNSU, pron. pers. 3e pers. s. il, lui.!|Di)i.so

crede, elle croit. || Era cu dinit, il était a-

vec eux.
||
Despre dinsul e vorb? Est-ce de

lui qu'il est question ?
||

Intru dinsul era

viaa, en lui était la vie.
||

Se uita la dinsa,

il la l'egardait.

F. GiiAM s. f. dinsa ;

—

m. pi. diiiil ;

—

f. pi. dinsele.

DÎNSELE, s. f. V. ielele.

DINSPRE, prep. du côté de. || V. spre.

DINSUS, loc. adv. du haut, en amont.
||

V.

sus.

DINTAL, adj. dental.

F. Gram. /". s. dintal ;
— m. pi. dinlall ;

—
f. pi.

dintale,

DINRÎ, S. /. pi. [Dmb.] barrage den-

telé ]iour protéger la roue d'un juouliii.

DINAT, adj. denté, dentelé.

F. GuAM. f. s. dinat; — m. pi. dinai; — f. pi.

dinate.

DINTE, s. m. dent.
|| Dinî de laple, dents

(le lait.
Il
Fara dinî, sans dents, édenté.

||

Loc. Tot is mai aproape dinii de cât p-
rinii (I. Creanga), flitt. Ies dents sont plus

près que les parents), on pense d'abord à soi.

Il
A scoate cuiva si dinii din gur, flitt.

enlever à quelqu'un môme les dents de la

bouche), dépouiller de tout.
||

Soarele era cu

dini, il faisait très froid.
||
A 't lua inima

în dinî, faire un grand effort sur soi-même.

— 'Ml iau inima in dinî (I. Creanga), je

prends mon courage à deux mains.
||

Stau

vitele cu dinii la stele (l. Creanga), Ies bes-

tiaux étaient restés sans manger.

Pluh. sans art. dini ;
— ai.cc l'art, dinii.

DÎNTÊIU on dântéiu, l. adv. d'abord.
||

V.

ântêiù.

DINTELE-CAlNELUÎ. .s. comp. érilhrone

dent lie eliieii (bot.j.

DINTELE-DRACULDÎ, '^.comp. renouée poi-

vre d'eau fbot.j.

DINTELE-LEULUÏ, .s. comp. dent de lion,

pissenlit (bot.l.

DINTII-BABEÏ, s. pi. comp. tribule couché,

croix de Malte (bot.).

DINISOR, s; m. dim. de dinte.

DINTRE, prep. d'entre.
||

Cel mai bun
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dintre voî, le meilleur d'entre vous. ||
Milite

seule dintre ale sali', beaucoup de ses bijoux.

Il
V. intre.

DINTREG, adv. entièrement.
||
Pe dintreg, I

tout entier, d'un bout à l'autre. || V. întreg.

DINTRU, prep. de.
||
Dintr'ànfêi», toutd'a-

bord, en premier lieu, primitivemeut.
jj Din-

tru început, au aéhut, au commencement.
||

Dintr'o-dat, d'une seule fois, d'un coup.— În-

ghii dinir'o dat sticla de vin, il ingurgita

d'un seul coup la bouteille de vin.

DINTURÀ, s. f. dentaire fbot.J.

DÎNZÏ, p. dis.
Il
Dinzt de diminea ins,

pe la 7 ore (Al. Odob.); mais de grand matin,

vers 7 beui'es.

DIOC-RUSESC, s. comp. centhaurée ruthène

{bot.J.

DÏOCHÏ s. n. p. deochiù. ||
De dîoehî te-oiii

descânta (V. Ale.x.), je te ferai des charmes

contre le mauvais œil.

DÏOCHIU, s. n. [Mold.] V. deochiû.

DIPLÀ, s. f. viole, violon.

Phi:, sans art. diple ;
— avec l'art, diplele.

DIPLA, s. m. viûlonueux, violoniste.

PLrn. sans art. diplai; — avec l'art, diplasit.

DIPLEU, .s. n. [Trans.] frein, bride.

DIPLOM, s. n. diplôme.
||
V. diplom.

DIPLOMA, s. f. diplôme.

Pluh. sans art. diplome ;
— arec l'an, diplomele.

1. DIPLOMAT, S. m. diplomate.

Pliu. sans art. diploma|I; — avec l'art. diploma(u.

2. DIPLOMAT, adj. diplômé, qui a un diplôme.

F. Gbasi. f. s. diplomat; — ni. pi. diplomai; —
f. pi. diplomate.

DIPLOMATA, s. f. {anc.J diplôuie (Cante-

Min).

DIPLOMATIC, adj. diplomatique.
||

Calea

diplomatic, la voie diplomatique.

F. Gham. f. s. diplomatic; — ni. pi. dii.lomalicl
;

—
f. pi. diplomatice.

DIPLOMATICESCE, adv. diplomatiquement.

DIPLOMAIE, .s. /•. diplomatie.

Pliu. sans art. iliplomail ;
— avec Cart. diploma-

iile.

DIPSI (a), i'. fT/'aji.s.J pétrir, nianior, bro-

yer.

CoNJ. Ind. pr. dipsesc.

DIPSIRE, s. /. [Trans.] action de pétrir,

de manier, de broyer.

DIPTAM, s. m. dictame blanc {bot.J.

1. DIRA, s. /'. [Bue.] envie, fantaisie. ||
.isa

imi vine càle-o dira (P. Pop.), il me vient

ainsi quelque fantaisie.

2 DÎRÀ, s. f. traînée, trace.
||

dira de ni-

sip, une traînée de sable.
|| S Tet dira oilor

(P. Pop.), suis la ti-ace des brebis. || De sânge
in urm-î lsa dîr (l. Nesi.), il laisse der-

rière lui une trace de sang.
|| Ghiaa-i cres-

tase adine mâna dreapt, i o dira do sânge

las pe zpad; la glace lui avait coupé pro-

fondément la main droite et il laisse une
traînée de sang sur la neige.

|| Loc. Umbl
'n dira mâncreî, elle s'est mise à préparer

le repas.
||
A face dira prin barb, il n'y a

que le premier pas qui coûte.

DÎRDÎI (a), I'. trembler, frémir.
;

[Mold.]

parler à tort et à travers.
||
Cànd rcnîa d'ir-

diîaii ferestrele, quand il rugissait les fenêtres

tremblaient.
||
Dirdiie de frig, il tremble de

froid.
Il
îngân copilul drdiind, balbutia

l'enfant en tremblant.
||

D'trd'iïa sub el p-
minful, la terre ti'emblait sous lui. || Il dir-

dliaii picioarele, ses jambes flagoleaient.
||
V.

a dardai.

DÎRDÎIT. s. n. tremblement.
||

V. dardait.

DÎRDORA, s. f. V. dârdora.

DIRECLIE, s. f. (anc.J écu d'Espagne.

DIRECT, adj. direct.

K. Gkam. f. s. direct ;
— m. pi. direcfï ; — f.

pi.

directe.

DIRECT, adv. directement.

DIRECIE et direciune, s. f. direction.

Pi.cR. sans art. direcii et direciuni ;

—

avec Cart.

direciile et direciunile.

DIRECTOAR, s. f. directrice.

Plcf<. sans art. directoare ; — avec Cart. directoa-

rele.

DIRECTOR, s. >n. directeur.

Pixi'.. sans art. directori;

—

avec Tact, directorii.

DIRECTORAT, s. n. directorat.

DIRECTORIAL, adj. directorial.

F. GiAM. f. s. directorial; — ni. pi. directoriali;

— f. pi. directoriale.

DIREGATORIE, s. f. V. deregtorie.

DIREGE (a), v. V. a drege.

DIREPT, adj. V. drept.

DIREPTATE, s. /'. V. dreptate.

1. DIRES, part. pas. de a direge /««c.y, ré-

paré.
Il
Au dires cetile stricate (^inkaI), il

a réparé les forteresses endommagées.
^ DIRES, /wrf. pas. rfe a drege, versé.

||
Sile-

au dires împratul cu mânaluî tuturor càt

un pahar de vin (I. Neculc), et l'empereur

leur .< versé île sa main à tous un verre de vin.

DIRESATURÀ, s. f. correction , améliora-

tion.

DÎRG, .s. n. [Prah.] maillet de maçon.

DÎRI (a), v. [Trans.], flairer.
||

suivre à la

piste.
Il
Ce florl c/iresce (P. Pop.), quelles fleurs

il flaire.

COSJ. Ind. pr. diresce.
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DIRIGE (a), V. diriger.
|| V. a aduce, a

conduce '! a îndrepta.

DIRITICA (a), r. a deretica.

DIRITICANIE. s. f. [Bnr.] V. dereticare.

DIRJ, udj. hardi, a.ssuré, osé, téméraire.
||

raide.
|| Un glas dirj, une voix assurée. |]

Dirj

de bèuturà, ivre.

F. G;:.\M. f. s. dirj ;
— ni. pi. dirjl ; — f. pi.

(iiije.

OÎRJ, ailv. hardiment, témérairement, avec

assurance, avec raideur.

DÎRJ, s. f. [Mold.] V. derjâ.

DÎRJIE. s. /'. témérité, assurance.
||
raideur.

Il
Cnm s'a inl'liat înaintea holeridaî, 'i

s'a incliinat jrumos .i 'i a grit cu dirjie

(I. G. Sbiera); dès qu'il se trouva devant le

seigneur, il le .salua gracieusement et lui parla

avec assurance.

DÎRLOG, s. n. W dîrloaga.

DÎRLOAGA, s. /'. rêne, bride. || V. dàrloaga.

Pluh. saits art. dirloage ; — avec Vart. dirloagelo.

DÎRMOC, s. m. V. dirmoz.

DÎRMOI (a), V. [Mold.] passer au crible.
||

Dirmoir i cernur, neghina din grîii s
aleag nu putur (D. Cantem.); ils passèrent

au grand et au petit crible, mais ils ne purent

séparer l'ivraie du blé.

CoNj. Iiid. pr. dirmoesc.

DÀRMOIÛ, s. n. [Mold.] V. dirmon.

DÎRMON, .s. >î. grand crible.
|| Loc. Tre-

cut jjrin dur si prin dirmon, qui en a vu de

toutes les couleurs.

DÎRMONI (a), i'. V. a dîrmoi.

DÎRMOTIN, s. m. pulmonaire officinale

{bot.J.

DIRMOZ, s. m. viorne flexible, viorne man-
cienne (hot.J.

DÎRSTÂ, s. f. V. dàrsta.

DIRVICIU, s. n. V. dervi.

DÎRZ, ndj. et adv. V. dîrj.

DÎRZOIU, adj. raide.
||
Eu am dreptul s

stau dirzoiu cu capul (V. Alex.), j'ai le droit

de poi-!er h-uit le front.

DIANAT, udj. V. denat.
DISC, s. n. disque, plateau (sur lequel les

bedeaux reçoivent les offrandes en argent).
||

Când vine dasclul cu discul, quand vient le

bedeau avec le plateau.

Pj.in. fans art. discuri; — aip.c l'nri. discuiile.

DISCIPLINA, s. /. discipline.

DISCIPLINA (a), i'. discipliner.

CoNJ. Inil. pr. disciplinez.

DISCIPLINA (a se), vr. se discipliner.

DISCIPLINAR, adj. disciplinaire.

F. G:!AM. f. S. disciplinar; — m. pi. disciplinare;

— f. pi. disciplinare.

DISCIPLINARE, s.
f. action <le discipliner.

DISCIPLINAT, adj. discipliné.

F. GiiA.M. f. s. disciplinat; — m. pi. disciplinafl ;— /. pi. disciplinate.

DISCIPUL, S. m. disciple.
|| V. ucenic.

Pi.ii;. sans art. discipnlï ;
— avec l'art, discipulil.

DISCOASE (a), v. [Mold.] V. a descoase.

DISCOLIE, s. f. fanc.J difliculté.

l^n n. sans art. iliscolil ;
— avec l^art. discoliile.

DISCORDANT, adj. discordant.

F. Gram. s. f. discordant ;
— m. pi. discord.inI;

—

f. pi. discordante.

DISCORDAT, arfj. désaccordé.
||
Cnd... sus-

pin barzii pe-a lor lire discordate (Ai. Vlah.);

quand.... Ies bardes soupirent sur leurs lyres

désaccordées
[|
V. descordat.

F. Gkam. f. s. discordal ;
—m. pi. discordai ;

—
f.

pi. discordate.

DISCORDIE, s.
f. discorde.

Pluh. sans art. discordii; — arec i'arf. discordiile.

DISCORS, S m. fanc.J V. diseurs.

DISGOS, s. n. (anc.) V. dise.

DISCREDIT, .<!. n. discrédit.

DISCREDITA (a), v. discréditer.

CaNj. Se conjuyue comme a credita.

DISCREDITA (a se), vr. se discréditer.

DISCREDITARE, s.
f.

action de discrédi-

ter.
Il
discrédit.

DISCREDITAT, ndj. discrédité, qui a perdu

tout crédit.

F. Gram. f. s. discreditat; — m. pi. discreditai;

—
f. pi. discreditate.

DISCRET, adj. discret.

F. Gkam. /'. «.discret; — m. pi. discrefl; — f. pi.

disci'ete.

DISCREIE et discreiune, s.
f. discrétion.

DISCULE, <. m. alyssejuunc, corbeille d'or

fbut.J.

DISCURS, s. n. discours.

l'i.i I!. sans art. discursuri;

—

avec l'art, discursurile.

DISCUTA (a), v. discuter, débattre.

CoNJ. /»(/. pr. discut, discui, discut. — Iniparf.

discutam. — Pas déf. discutai. — M. q. parf, discu-

tasem. — Ful. pr. voiii discuta. — Cond. pr. a dis-

cuta.— Inipér. discut, discutai. — Sub. pr. s dis-

cut. — Inf. pr. a discuta. — Part. pr. discutând. —
Part. pas. discutat.

DISCUTARE, s. /'. action ile discuter.
||

discussion.

Plur. sans art. discutri ; — oi'ec l'art, discutrile

,
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DISCUTAT, adj. discut.^.

F. Gkam. /". s. ilisculal ; — :». pi. discutai : — f.

pi, ijisciitale.

DISCUIE et discuiune, iliscussion.

Plcr. sans art. (liscu|ii et discuiuiii ;
— avec l'art.

discuiile et ilisciiiunile.

DIS-DE-DIMINEATÀ, l. adv. de grand ma-

tin,
jl
Mâine dis de diminea s fil gata (V.

IspiR.). sois prêt demain de grand matin.

DISEARÀ, /. adv. V. desear.

DISECA (a), V. disséquer.

CoNj. //(('. pr. disechez.

DISECARE, s. f. action de disséquer.
||

dis-

section.

DISECAT, adj. disséqua.

F. GiiAM. f. s. di.secat ; — m. pi. disecai ;— f. pi.

disecate.

DISECIE, ''«diseciune, s. f. dissection. |l

Sala de discuie, la salle de dissection.

DISENSIUNE, s. f. dissension.

Pluh. sans art. disensiuni ; — avec l'art, disen-

siunile.

DISERTAIE et disertaiune, s. f. diser-

tation.

Plcr. sans art. disertaii et diseilaiuni ;

—

arec

l'art, disertaiile el disertaiunile.

DISGRAIE, .s.
f. disgrâce.

DISIDENT, s. m. dissident.

Pi.uR. sans art. disideni ;
— avec l'art, disidenii.

DISIDENA, s. f. dissidence.

Pi.nn. sans art. disidente;

—

avec l'art, disidenele.

DISIMULA (a), r. dissimuler.lJV. a ascunde.

DISIMULARE, <. /'. dissimulation.
|1
V. as-

cundere.

DISMULAT, adj. ilissimuié.
||

V. ascuns.

DISJUNCTIV, adj. disjonctif.

F. Gram. /'. .s-, disjunctiv;

—

m. pi. disjunctivi;—
/'. pi. disjunctive.

DISLOCA (a), v. disloquer.

DISLOCARE, s.
f. action de disloquer.

|1
dis-

location.

Pluiî sans art. di.slocri ;
— ocec Tart. dislocrile.

DISOLUIE et disoluiune, s. f. dissolution .

Pll"ii. sans. art. disoluii et disolutiunï ; — avec

l'art, disoliiiile et disolujiunile.

DISOLVA (a), v. dissoudre.

CoNJ. Ind. pr. disolv, disolvï, disolv. — Imparf.
disolvam.— Pas. déf. disolval.— Fut. pr. voiii disolva.

—Cond. pr.a disolva. — Impér. disolv, disolvai. —
Suhj. pr. s disolv.— hif. pr a disolva, — Part. pr.

disulvàiid.— Part. pas. disolvat.

DISOLVA (a se), vr. se dissoudre.

DISOLVARE, s. f. action de dissoudre.
||

dissolution.

Plur. sans art. ilisolvrl; — avec l'art, disolviile.

DISOLVAT, adj. dissous.

F. Gram. s. f. disolval ;

—

m. j)/. disolvai;— /. /''.

disolvate.

DISONAN, s. /". dissonance.

Pi.OR. sans art. disonane; —oucc Tart. disonanele.

DISORDINE, s. f. V. desordine.

DISPARE (a), v. disparaître.
||
Apare idis-

pare, il apparaît et disparaît.

CoNJ. Ind. pr. dispar, dispari, dispare. — Imparf.

dispream.— Pas. déf. disprui. — PL q. parf. disp-

rusem. — Fut. pr. voiû dispare. — Cond. pr, a dis-

pare.— Impér. dispare, dispare(I. — Hubj. pr. s dis-

par, s dispari, s dispar. — Inf. pr. a dispare. —
Part. pr. disprând. — Part. pas. disprut.

DISPARIIE et dispariiune, .s. /'. dispari-

tion.

Plcr. sans art. dispariii et dispariiuni;—arec l'art.

dispariiile et dispariiunile.

DISPARUT, adj. disparu.

F. Gram. f. s. disprut;

—

m. pi. disprui;-/", pi.

disprute.

DISPENS, s. /'. dispense.

Plcr. sans art. dispense;—avec l'art, dispensele.

DISPENSA (a), v. dispenser.

CoNJ. Ind. pr. dispensez.

DISPENSARE, s. f. action de dispenser.
||

dispense.

Pi.UR. sans art. dispensri ;

—

avec l'art, dispensrile.

DISPENSAT, adj. dispensé.

F. Gram. f-m. sing. dispensat; — mase. pi, dis-

pensai ; — fém. pi. dispensate.

DISPENSATOR, s. m. dispensateur.

PLvn. sans art. dispensatori;

—

avec l'art, dispensa-

torii.

DISPERSA (a), v. disperser.J V. a împrtia
et a risipi.

DISPERSIUNE, s. f. dispersion.] |V. împr-
tiare et risipire.

DISPLACE (a), i'. déplaire.

CoNj. Se conjugue comme a place.

DISPLACERE, s. f.
action de déplaire.

||
dé-

plaisir.

DISPLCUT, adj. déplaisant.

F. Gram. f. s. displcut ;
— «». pi. displcui ; —f.

pi. displcute.

DISPNOIU, adj. fanc.l difficultuetix , diffi-

cile.

DISPONIBIL, adj. disponible.

F. Gram. fém, sing, disponibil;— niasc. pi. dispo-

nibili;

—

fém, pi, disponibile.
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DISPONIBILITATE, s.
f. disponibililé. i

DISPOSIIE cl disposiiiine, s. f.
disposi-

tion.

PtUR. sans art. disposi(i( et disposiiuni ; — arec

l'art. (lis[)Osi|iilu et disposiiuiiile.

DISPRE, s. n. mépris, dédain.

PLCn. sans art. dispreiirt ; — avec l'art, dispreu-

lile.

DISPREUI (a), r. V. a despreul.

DISPROPORIE rt disproporiune, s./". dis-

proportion.

DISPROPORIONAT, adj. disproportionné.

F. GiîAM. f. s. dispiopor|ioiial ;
— ni. pi. dispro-

poi|ioii.iI;— /". ;i/ disproporionate.

DISPUE (s), p. s dispun, Se pers. s. suhj.

pr. lin V. a dispune.

DISPUNE (a), i". disposer.

CoNJ. Iiid. pr. dispun, dispuiiï et disput, dispune.

— Imparf. dispuneam.— }'as. déf. dispusei. — PL ij.

yiai-/". dispusescm.— Fut. pr. voifi dispune.

—

Cond.pr.
a. dispune. — Impér. dispune, dispunei.— Suhj. pr.

s dispun, s dispuni el s dispui, s dispun et s
dispue

—

Inf.pr. a dispune.

—

Part. pr. dispunend.

—

Part. pas. dispus.

DISPUNERE, .s. f. action de disposer.
||

dis-

position.

PLcr;.sa;is art. dispuneri ;
— avec l'art, dispunerile.

DISPUS, adj. disposé, dispos.
||
Nu e dispus

azî, ii est mal disposé aujourd'hui.
||
E reii

dispus, ii mal disposé.

F. Gfiam. s. /. dispus; — ni. pi. di.spul; — f. pL
dispuse.

DISPUTA, s. f. dispute, discussion.
||

Gus-
tul disput n'arc (A. Pann), on ne dispulr

pas des goûts.

Pi.DR. sans art. dispute ;

—

avec Vart. disputile.

DISPUTA (a), V. disputer.

DISPUTA (a se), vr. se disputer.

DISPUTARE, s. f. action de ilisputer.

l'LUii. sans ai7. disputri; — ai^ec J'art. disputri.

DISPUTAII, N.
f. pi. /«rtc.; querelles, <li.s-

putl's(("AS ll.M.).

DISTANA, s.
f. distance.

Plvv,. sans art. distane ;

—

avec i'ar(. dislanjele.

DISARARE s. f. (ane} V. desrare.
DISTILA (a), v. distiller.

CoN.t. hiil. pr. dislile/..

DISTILARE, s. /•. action de distiller.
||

dis-

tillatinn.

DISTILAT, adj. distillé.

!". (InAM. (. s. distilat ;
— iii. pi. distilai; — /" }>/.

distilate.

DISTILATOR, s. m. distillateur.

Plui;. sans art. distilaturl ; — avec fart, distilatoiil.

DISTILERIE, .s. /'. distillerie.

Plur. sons art. distilerii ;
— arec Cart. distileriile.

DISTINCT, adj. disiinct.
||
V. deosebit.

DISTINCIE f't distinciune, s. /'. distinc-

tion.

Pluh. sans art. distincii et distinciuni;

—

avec Vart.

distinciile et distincjiunile.

DISTINDE (a), v. f.Uold.] V. a destinde.

DISTINGE (a), v. distinguer.
||

V. a deosebi.

CoNJ. Ind. pr. disting, distingi, distinge.

—

Iniparf.
distinieam.— Pas. déf. distinsei. — PI. q. parf. distin-

sesem. ^— Fut. pr. voiû distinge.

—

Cond. pr. a distinge.

— Inipi'r. dislin^je, distingei. — Subj. pr. s disiîng,

s dislin;;!, s distin^.— Inf. pr. a distinge. — Part.

pr. distingi'nd.

—

Part. pas. distins.

DISTINGE (a se), vr. se distinguer.
||
V. a

se deosebi.

DISTINGERE, s. f. action de distinguer.
|]

V. deosebire.

DISTINS, adj. distingué.
||
V. deosebit.

F. Gham. /. s. distins; — m. pi. distini; — /". pi.

distinse.

DISTOARCE (a), w. détourner.

CoNj. o conjugue comme a toarce.

DISTORS, adj. qui détourne.
||

Descântece

de distors, formule-: magiques pour détourner

le mauvais nil.

DISTRACIE et distraciune, s. /. distrac-

tion.

Pi,DK. sans art. distracii et distractiunï ;
— avec

Vart. distraciile et distraciunile.

DISTRAGE (a), r. distraire.

CoNj. Se cniijuge comme a trage.

DISTRAGERE, s. /'. action de distraire.

Pi.cR. sans art. distrageri ;
—avec Tact. distragerile.

DISTRAMA (a), v. [Mold.] V. a destrma.
DISTRAS, adj. distrait.

F. Gram. f. s. distras ;
— ni. pi. distrai; — /'. pi.

distrase.

DISTRIBUI (a), r. distribuer.
||
V. a împri.

CoNJ. hid. près, distribuesc.—Imparf. distribuiam.

— l'as. déf. distribui.. — F^it. prés, vuiû distribui.

— Coud. pr. a distribui. — Impér. distribuesce, dis-

tribuii.— Subj. pr. .sa distribuesc, s distribuescl, s
dislribueaso. — Inf. pr. a distribui. — Part. pr. dis-

tribuind. — Part, pas. distribuit.

DISTRIBUIRE, s. /'. action de distriliuer.
||

distribution. || V. imparire.

l'i.lR. sa)isarl. dislribuiri ;

—

avccVart. distribuirile.

DISTRIBUIT, adj. distribué.
||

V. împrit.

F. GiiA.M. f. s. distribuit; — ni. pi. distribuii ;
—

f. pi. distribuite.

DISTRIBUIE et distribuiune, .s-. /. dis-

tribution.
Il
V. împrire.

l'i.un. sans art. dislr ibirii et dislribuiunl ;
— arec

Vart. distribuiile et disti'ibu|iunilc.
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DISTRIBUTIV, adj. distributif.

F. Gram. f. s. distribuliv ;— ni.jiJ. distribiitivï ;
—

f. pi. tiisiribulive.

DISTRICT, S. n. district.
||
V. jude.

Pll'iî. sans art. districte;

—

avec l'art, districtele.

DISTRICTUAL, adj. distn'ctuel. ||
V. jude-

ean.
DISTRUGTOR, s. m. destructeur.

Pldi;. sans art. distrugtori ;
— arec l'art, distru-

gtorii.

DISTRUGTOR, adj. destructeur.

F. Gram. /'. s. distrugtoare; — m. pi. distrug-

tori ;

—

f. pi. distrugtoare.

DISTRUGE (a), v. détruire.

GoKJ. Ind. pr. distrug. — Iniparf. disti ugeam. —
Pas. déf. distrusei.

—

PI. 7. parf. distrusesem.— Fat.

pr. voii'i distruge.

—

Cnnd. pr. a distruge. — Impér.

distruge, distrugei. — Suhj. pr. s distrug, s dis-

trugi, s distrug.

—

In/^. pr. a distruge.

—

Part. pr.

distrugând.

—

Part. pas. distrus.

DISTRUGERE, s. f.
action de détruire.

||

destruction.

Pldr. sans ari. distrugeri ;
— avec l'art, distru-

gerile.

DISTRUS, adj. détruit.

F. Gram. f. s. distrus ;— ni. pi. distrui ;
—

f. pi.

distruse.

DÏUG, s. n. [Trans.] cadavre, charogne.

DÎUGOS, a(/y. /"TVans.J fainéant, paresseux.

F. Gram. /'. s. diugoas ;

—

m. pi. diugoi; — /. pi.

diugoase.

DIURNA, s. f. indemnité par jour.

Ploii, sans art. diurne; — avec l'art, diurnele

DIV, s. m. (ane] chant merveilleux.

Plcr. sans art. divurl ;
— avec l'art, divurile.

DIVA, s.f. /anc.y étonnement, stupéfaction.

1. DIVAN, s. n. fanc.l 1" assemblée, conseil,

divan.
||
2" le plus haute cour de justice, prési-

dée par le prince.
||
Dup cafea se face .i di-

van de jndecàfi norodului (Gheokg.) ; ajtrès

avoh" pris le café on s'assemble pour juger le

peuple.
Il

Divanunle ad hoc din 1851, les

assemblées spéciales de 1857.

2. DIVAN, s. n. divan (sorte de canapé).

Pi.DM sans art. ilivaiiuri ;
— avec l'art, divanurile.

DIVANI (a se), vr. (anc.) converser. ||

Dumnezeu venta eu sfintul Petre de se di-

vânia (P. Pop.), Dieu venait faire la causette

avec St. Pierre.

CoNj. l»d. pr. mi'î divnesc.

DIVANIST, adj. (anc.) qui prend part à

l'assemblée.
||

Boeriî divanistî, les lioyards

qui font partie de l'assemblée, conseillers du

prince.

Plcb. sans art. divaniti;— avec Vart. divanijtil.

DIVERGENT, adj. divergent.

F. Gram. f. s. divergent; — n». pi. divergeni ;

—

f. pi. divergente.

DIVERGEN, s. /'. divergence.

Pldr. sans art. divergene;

—

avec l'art, divergentele.

DIVERS, adj. divers.
||

V. deosebit et fe-

lurit.

F. Gi;AM. f. s. divers ;
— m. pi. diveri ; — f. pi.

diverse.

DIVERSITATE, s. f. diversité.

Plur. sans. art. diversiti; — sans. l'art, diversi-

tile.

DIVI (a se), vr. (anc.) s'étonner.
||

Aici te

poftesc, iubite cetitor, s nu te divescî ca s'au

prea delunrjat aceast istoric cu acest rès-

boi de la Poltova (Nic. Cost.) ; ici je te prie,

cher lecteur, de ne pas t'étonner si j'ai trop

prolongé ce récit de la bataille de Pultava.

CoNj. Ind. pr. inë divcsc.

DIVICTAR, .s. m. (anc.) secrétaire ayant

rang de boyard.

PLDFi. sans art. divictarï ;
— avec l'art, divictaril.

DIVIDENDÀ, s. f.
ilividende.

Plvh. sans art. dividende;— avec ("art. dividendele.

DIVIN, adj. divin.
||
V. dumnezeesc.

F. GiAM. f. s. divin ;
— m. pi. divinï ;

—
f. pi.

dinne.

DIVINAIUNE, s. f. divination.

DIVINITATE, .s.
f.

divinité.
||

Y. dumne-
zeire.

Pldu. sans art. diviniti ;

—

acec l'art, divinitile.

DIVIZIBIL, adj. divisible.
||
V. de împrit.

F. Gi:am. f. s. divizibil; — ni. pi. divizibili; — f.

pi. divizibile.

DIVIZIBILITATE, .s. f. divisibilité.

1 DIVIZIE et diviziune, .s. /". 1" division.
||

Divisie administrativ, division administra-

tive.
Il

2" division (t. d'arithm.).
||
V. împr-

ire.

2. DIVIZIE et diviziune, s. f. divison (t. mil.).

Il
General de divizie, général de division.

Pi.un. sans. art. divizii et diviziuni : — avec fart.

diviziile et diviziunile.

DIVIZIONAR, adj. divisionnaire.

F. Gram. f. s. divizionar;

—

ni. pi. divizionari;

—

f. pi. divizionare.

DIVIZOR, s. m. diviseur. ||
V. impàrtitor.

DIVOR, s. n. divoice. || V. desprenie.

Pll'i;. sans art. divore ;
— avec l'art. Hivorele.

DIVORA (a), v. divorcer q. qu'un.
||
V. a

despri.

CoNJ. Ind. pr. divorez.
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DIVORA (a se), cr. .livorcei-.
||

V. a se

despri.

DIVORARE, s. f. action de divorcer.
1|

V.

desprire.

DIVORAT, adj. divorcé.
||
V. desprit.

F. Gram. /". s. divoral;— )(i. pJ. divorjiiti;— /'. )il-

(livorale.

DIVULGA (a), v. divulguer.
||

V. a des-

tinui.

CoNJ, Inil. pr. divul;;.

DIVULGARE, s. f. action de divulguer.
||

V. destinuire.

l'LLB. sans art. divulgri ;

—

avec l'art. diviilyâiiUî.

DIZDAR, s. m. [anc.J commandant d'une

forteresse, d'un point fortifié.
||

Pentru paza
cetà^cî se orànduesce iiit dizilar (Cantem.),

on nomme un commandant pour la garde de

la forteresse.

l'Luii. sann art, di/.darï;— avec l'art, dizdariî.

DJERID, s. n. [anc.J j;ivclot (employé duus

les courses de bagues chez les Tmxs).
||
i di)i

fuyà azvirlïa djeridul séii chiar prin ea (P.

Pop.); et, en courant, il lançait son javelot

droit dans la bague.

Plvr. sans art. djeride ;

—

avec Cart. djeridele.

DOÂ, ailj. n. card. f. V. dou.
1. DOAGA, s. f. douve.

||
Doaga mortel, l'a-

gonie.
Il
Loc. Il lipsesce o doag, il a la tête

fêlée.
Il
A ajanije ïn doaga lor, il est arrivé d

leur ressembler (en mauvaise part).
||

.1 venit

in doaga copilriei, il est tombé en enfance.

2. DOAGÀ, s. /'. [Mold.] vase dans lequel on

met les abeilles.

PlL'H. sans art. duaye ;
— avec fart, doagele.

DOAMNA, s. f.
1» (anc.j princesse.

||
2"

dame.
Il

ùi^' madame.
||
Ce faci lu, cojnlo:' zice

doamna-mare (D. Bount.); que fais-tu, en-

fant '? dit la princesse-mère.
||
Doamna mea,

madame.

Plur. sans art. duamiie; — avec Curt. doamnele.

DOAMNE, vocatif de domn.
||
'apol d

Doamne bine! et puis advienne que pourra.

Il
Doamne ajut! V. a ajuta. ||

Doamne fe-

resce ! Doamne pzesce! que Dieu nous en

garde 1

DOAR, adr. au moins, tout au moins,

peut-être que, par hasard.
||
est-ce que ?

Nu ved nici unul iloar mo loan, je n'en vois

aucun à moins que ce ne soit le vieux Jean.

Il
A aptca zi doar i-a luï Dumnezeu, tout

au moins le septièTue jour est à Dieu.
||
Loc. C

doar nu s'a face gaur in cer, après tout ce

ne sera pas la mer à boire.
||
Fr doar i

poate, sans faute, sans aucune excuse, sans

tergiverser, absolument.—Fur doar i poate

trebuie s se fac, ii faut absolument que cela

se fasse.

DOARA, adc. V. doar.
||
Su ca doar nule

cunoacea, ce n'est pas qu'il ne les connùtpas.

Il
Nu doar car fi ca fudula, non pas qu'elle

fut (irre.

DOAR (într'o— ), loc. adv. à tout hasard,

au petit bonheur.
||

6'c holâri s vie 'intr'u

doar mai mult de Jialiriil lor de eût pentru

vr'o isprav (P. Isi'iK.), il se décida à venir à

tout hasard plutôt pour leur faire plaisir que

pour obtenir un résultat.

DOARA, .'ic pers. s. subj. pr. du verbe a

durea.

DOARE, 3e pers. s. ind. pr. du verbe a

durea.

1. DOBA, s. f. tambour, timbale.
||
Buhnelul

dobclor (Cantem.), le bruit des tambours.
||

V.

tob.

J. DOBA, s. /'. galantine.
||

Dobà de puiit,

galantine de poulet.
||
Dy6(/e/;o/'c, fromage de

cochon.
Il

Loc. Dob de carte, très savant.—
Dac voim s es'im dobà de carie (1. Creanga),

si nous voulons devenir des puits de science.

Pluh. sans art. dobe; — avec fart, dobele.

i.DOBÀNDÀ, s. f. fanc.J utilité.
||
Fr do-

bàntlà (Cantem.), sans utilité.

.;. DOBANDA, s. f. fanc.J prise, proie, pro-

duit du pillage, butin, tribut de guerre.
||
Do-

bânda oraelor (^N. Costin), la prise des villes.

Il
Temêndu-se de Hatman pentru ca s nu

le ia dobânda, c jefuise multe case in ar
(Mir. Cost.); en ledoutant que l'IIetman ne Ies

soumit au tribut de guerre, car ii avait pillé

beaucoup de maisons en Moldavie.
|

fanc.J Oaste

in dobând, corps d'armée non payé et qui a

droit au butin de guerre.

i. DOBANDÂ, s. /'. /(j/( (.'.y victoire.

4. DOBANDÀ, s. /'. bien.
||

Dobânzile cele

vremelnice:ici ( I'ichind.), bs biens éphémères.

o.DOBANDA, s. /'. intérêt.! .4 (/at-adotâut/a,

prêter à intérêt.
|| A pune banî la dobând,

placer son argent à intérêt.
||
Nu ia astfel de

dobând, numaï sut la sut; il ne prend

pas un pai'eil intérêt, mais seulement cent pour

cent.
Il
Acum de puî dobând (D. Ollan.),

maintenant si tu ajoutes l'intérêt.

Pi.iR. sa»s art. dobâii/.I et dubiiizl; — avec l'art.

dobùii/.ile et dubin/.ile.

1. DOBÂNDI (a), c. /a/ic.y vaincre, remporlei-

une victoire.

i. DOBÂNDI (a), i'. acquérir, obtenir, gaguer.
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Il
Am dobândit încrederea lui, j'ai acquis sa

confiance.

CoNj. Ind. pr. dobândesc. — Imparf. dobândiam.
Pas. déf. dobândii.— H. q. pat-f. dobândisem. — Fut.
pr. voifi dobândi, — Cond. pr. a dobândi. — tmpér.
dobândesce, dobândii. — Sabj. pr. s dobândesc, s
dobândescl, s dobândeasc. — Inf. pr. a dobândi. —
Part. pr. dobaiulind. — Part. pas. dobândit.

DOBÂNDIRE, s. f. action d'acquérir, d'obte-

nir, de gagner.

DOBÂNDIT, adj. acquis, obtenu, gagné.

F. Gham. f. s. dobândit; — m. pi. dobândii; —
f. pi. dobândite.

DOBÂ, s. m. taiTibour (celui qui bal ilu

laiul)our).
Il
V. toboar.

Plur. sans art. dobusi ;
— avec l'art, dobasii.

DOBITOC, s. )n. !" /an<./ avoir en bestiaux.

Il

2" animal domesti(iue, Ijôte.
||
Malt clobiloc

de vile (N. Cost.) beaucoup de richesses (en

bétail).
Il
Dup glas cunoscï pe om i pe do-

hiloc (GoL.), à la voix on reconnait l'homme et

l'animal.
||
Prea e dobitoc, il est par trop bète.

Pun. sans art. dobitoace;

—

avec l'art, dobitoacele.

DOBITOCEL, s. m. dim. de dobitoc.

DOBITOCESC, adj. animal, bestial.

F. Gr\m. /'. s. dubitoceasc ;
— hi. et f. pi. dobito-

cescl.

DOBITOCESCE, adj. en bête, en brute,

animal ornent, bêlement, stupidement, bestia-

lement.

DOBITOCI (a), v. abrutir, hébéter, abêtir.

CoNJ. Ind. pr. dubitocesc.— Imparf. dobilociam. —
Pas. déf. dobitocii.

—

PI. q. parj. dobitocisem.— Sabj.

pr. s dobitocesc. — Inf. pr. a dobitoci. — Part. pr.

dobitociiid. — Part. pas. dobitocii.

DOBITOCIE, s. f.
1" vie animale.

||
2" bêtise,

stupidité.

Plur. sans art. dobitocii;

—

avec l'art, dobitociile.

DOBITOCIRE, .•*. /'. action d'abrutir.
||
abru-

tissement.

1. DOBITOCIT, adj. abruti, abêti.

2. DOBITOCIT, adj. transformé en bète.

F. GnAM. f. s. dobitocit; — m. pi. dobitocii ;
—

f. pi. dobitocile.

DOBORÎ (a), V. démolir, jeter bas.

CoNj. Ind. pr. dobor, doborî, doboare.— Imparf.
doborlain. — Pas. déf. doboriï. — PI. q. parf. dobo-

risem. — Fut. pr. voiii dobori. — Cond. pr. a do-

bori. — Impér. doboar, doboriî — Suhj. prés, s
dobor, s doboi-I, s doboar. — Inf. pr. a dobori.

—

Part. pr. doborind. — Part. pas. doborit.

DOBORÎ (a se), cr. démolir, abattre, être jeté

bas.
Il

Coiiac'iul nit se dnboaru nitmat dintr'o

lovitur, on n'abat pas l'arbre d'un seul coup.

DOBORÎRE, s. f. action de démolir, d'abat-

tre, de jeter bas.

DOBORÎT, adj. démoli, abattu, jeté bas.

F. Gr&m. f. s. doboril ;
— m. pL doboriî; — f.

pi. dobbrite.

DOBRAVNIC, s. m. V. dobronicà.

DOBRIOR, N. })i.
Il

V. drobior.

DOBRONICÀ, s. f. mèlissot, mélisse bâtarde

(les buis (iwl.j.

DOBRU, .0. la. .->« lettre de l'alphabet cyril-

lique (A, d).

DOBZÀLA (a), c. [Mold.] rosser.
||
Et la^à,

c 'l ruiii dobzàla eu de acu 'nainte (I. Crean-
ga); laisse l'aire, c'est moi qui le rosserai doré-

navant.

DOBZLI (a), V. [Mold.] V. a dobzàla.

DOBZALIRE, s. f. [Mold.] action de rosser.||

rossado.

DOCHIA (baba -), s. /'. giboulées de Mars.

DOCSASTAR, s. n. livre de prières.

DOCT, adj. docte.
||
V. învat.

DOCTOR, s. m. docteur.
||
Doctor în medi-

cin, docteur en médecine.
||

Docture, vinde-

cà-te mai ântciu pe tine (Gol.); docteur, gué-

ris-toi d'abord toi-même.
|

[

Bolnavul zice o mie.

doctorul face ce tie ; le malade proteste de

toutes ses forces, le médecin ne l'écoute pas.

Plur. sans art. doctorï ;

—

avec l'art, doctorii.

DOCTORAL, adj. doctoral.

F. GiiAM. f. s. doctoral ;
— m. pi. doctorali; —

f. pi. doctorale.

DOCTORAT, s. m. doctorat.

Pluk. sans art. doctorate ;

—

avec l'art, doctoratele.

DOCTOREAS, s. f. doctoresse.

Plui;. sans art. doclorese ;

—

avec l'art, doctoresele.

qui appartientDOCTORESC, adj. doctoral

au médecin.

F. Gram. /'. s. docloreasc ; — m. et f. pi. doclo-

rescl.

DOCTORIE, s. f. médecine, médicament.

Plur. sans art. doclorii ;
— avec l'art, doctoriile.

DOCTORIA, .S-. /. [Mold.], doctoresse.

Pllh. sa/is art. doctorie; — avec fart, doctoriele.

DOCTRIN, s. /. doctrine.

Plur. sans art. doctrine ;
— avec l'art, doctrinele.

DOCTRINAL, adj. doctrinal.

F. Gram. /. s. doctrinalâ; — m. pi. doctrinall; —
/'. pi. doctrinale.

DOCUMENT, s. n. document.

Plur. sans art. documente; — avec l'art, documen-
tele.

DOCUMENTA (a), r. documenter.
' Co.N.i. Ind. pr. documentez.

DOCUMENTARE, s. f. action de documenter.

DODA, s. /'. nourrice sèche.

DODA (a se), vr. [Trans.] se laver, se pei-

gner.
Il
V. aussi a dodi.

DODI(a), V. fane.J gêner, inquiéter, impor-

tuner, incommoder, harceler, tourmenter.
||

Muscàndu-l vipera, cevaî mcar nul'au do-

dit (Cantemiu); la morsure de la vipère
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ne lui causa pas le moindre mal.
||
Dac iî

dodàesce rètd i pierd pusc'de les de fac na-

lalà locmaî acolo de unde bat pta^cd»^ (Mir.

Cost.); s'ils sont trop inquiétés et penient

leurs canons, ils l'ont une sortie contre l'ar-

tillerie ennemie. |1 Dodindu-î Moldovenii

(Mir. Cost.), lesMoMaves les harcelant. ||
Pe

urs ispili)id'l, ajlar c numai albinele din

tiubeic s nu 'l dodcac poftesee (Chti-

TEM.); en interrogeant l'ours, ils apprirent qu'il

désirait seulement que les abeilles des ruches

ne le tourmentassent pas.

CoNj. Iiid. i>r. dudesc.— ImjMr. dodluin.

—

Pas.

déf. docl>iil. — PI. ij. par/', dodaiseiu. — Subj. pr. s
dodesc. — In/', pr. a dudi. — Part. pr. dodiiid. —
l'art, jxis. dodâit.

DODAIALA, s. /'. (anc.j gène, inquiétude,

iinportunité.jlAa int;'at in Jlang fr de nicl

o diidial despre mine (N. .Mus ri;), ils sont

entrés à Ilang sans être inquiétés pai- moi.|ii
aumers intreyîfarà 7nci-o dodaialà la Nis-

tru (.MiR. Cost.), etils allèrent Jusqu'au Dnies-

ter sins être inquiétés.
||
Du/i moartea lui

.Mihaï Vod n'aiDnaïurut Irimia Vod )iici

o dodial de )iiinrHÎ (MiR. Cost.); après

la mort du prince Michel, le prince Jérémie ne

tut plus inquiété par personne.

Plur. sans art. dodieli ;
— avec l'art, dodâielile.

DODAIE, s. /"./une./ennui.
||
persécutions.

||

De nu se va ijnji de ispite i de dodielilc

care împrejurul seu are (Cantem.), s'il ne

prend pas garde suis, tentations et aux persé-

cutions qui l'entourent.

DODÀITOR, s. m. fanc.J persécuteur.
||

Doamne, se m ulira duditoril meî :' (Fs. Cor.)

Seigneur, pourquoi le nombi-e de ceux qui me
persécutent s'est-il augmenté?

Plui;. sans art. dodâitori; — avec J'art. doditoriî.

O0DIT0R, adj. /'««c./ gênant, inquiétant,

vexatoire.

F. Gram. f. s. doditoare ; — »i. pi. dodaitorï ;

—

f. j)i. doditoare.

DODEI (a), V. V. a dodi.

DODIE, s. /. incommodité, importunité.
||

radotage.

DODIÏ (in — ), loc. adn. à tâtons, en rado-

tant.
Il

Orhul tût oftând i menjrnd ca iu

dodii (S. Nad.), l'aveugle tout en soupirant et

en allant à tâtons.
|| A rorbi in dodiî, rado-

ter.— Vorbescl aa in dodii cale o dat (I.

Creanga), tu radotes un peu parfois.

DODOT, s. n. radotage.

DOFTA, s. f. dans l'expression : .\u-î oin

de dolt, c'est un imbécile.

DOFTOR, s. m. fane, et pop.) docteur en

médecine, médecin.
{|
Au czut in Innijoure,

care boala indat au priceput doftorul (Mir.

Cost.); ii fut atteint de la fièvre typhoïde,

maladie que le médecin reconnut aussitôt.
||

Iinpàralitl chïema /le lotï doftorii i doftorie
din lume (P. Ispir.), le roi appela tous les

docteurs et doctoresses du monde.
||
Nicî toate-

ale doftorului, nicî toate-a duliotinicului (I.

Crkanga); il ne faut pas l'aire tout ce que dit le

médecin, ni tout ce que dit le confesseur.
||
V.

doctor.

DOFTORESC, adj. fane, et pop.) qui ap-

partient au médecin, doctoral. || Meteugul
(lofioresc (Cantem.), le métier du médecin, la

médecine.

F. Gn.\M. f. s. dùftoroasâ;— »)^. et f. p(. doftorescï.

DOFTORICESC, adj. (anc.j qui appartient

au médecin.
{{ Doftoricesc meteug (Gioa), le

métier du médecin, la médecine.

F. Gram. fém.sing. doftoriceasc ;
— Jii. et f. pi.

doltoricescl.

DOFTORIE, s. f. médecine, médicament.

Plui;. sans art. dul'torii ;
— avec l'art, dofloriile.

•I. DOGAR, s. m. tonnelier, boisselier.

Plcr. sans art. doyari;—avec l'art, dogariï.

•2. DOGAR, s. n. serpette de tonnelier.

Pluk. siiJis art. docare; — avec Vart. doyaivle.

DOGARIE, S. /'. tonnellerie, boisellerie.
||

nieller du tonnelier ou du boisselier.

PiXK. sans art, dog;'irii ;
— avec l'art, dogriile.

DOGEALA, s. f. fêlure.

DOGI (a se), vr. se fêler.
||

Clopotele se do-
yiau {l'. Pop.), les clociies se fêlaient.

DOGIRE, s. f. action de fêler.
||

fêlure.

Pll'R. sans art. dogirï ;
— avec Vart. dogirile.

DOGIT, adj. t'èlê.
||
i cuijlasul dogit striga

(P. l^op.), et d'une voix fêlée il criait.
{| Farfu-

rie dogii (N. Cost.), assiette fêlée.
||

Clopo-

tele dogite (Delavr.), les cloches fêlées.

F. Gram. /'. s. dogit;

—

m. pi. dogiji;— /. />(. do-

gite.

DOGMÀ, s. /. dogme.

Pi.ui. sans art. dogme; —avec l'art, dogmide.

DOGMATIC, adj. dogmatique.

F. Gi!AM. fém. sing. dot;iiiatic ; —mase. jil. dogma-
tici ; —/'ém.pl. dogmatice.

DOGMATICA, .s.
f. dogmatique.

DOGMATICESCE, adr. dogmatiquemenl.

DOGMATISM, s. n. dogmatisme.

DOGOR, s. n. feu, ardeur.
||

ardeur de la

llaiiime. || Cu dogorul dra(/ostei i)itr'insul,

avec le feu de l'amour en lui.
||

Lu dogorul

foeuhii (P. Pop.), à la chaleur du feu.

DOGOARE, s. f. V. dogorealâ.
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DOGOREALÀ, s. f. chaleur vive.
||
La dogo-

reala soarelui, à la chaleur hrùlanto du soleil.

Plur. sans art. dogorelï ;

—

avec Vart. dogorelile.

DOGORÎ (a), V. imp. chauffer forteinen l, brû-

ler, griller. |{ roussir.
||
Soarele dogor'ia drept

d'asupra-î (Alex. Odob.), le soleil dardait ses

jajons droit sur lui.
||
Arde foc in Bucurese't,

merg scinte'icle 'n Popescî i dogorîa la

Ploeacî (P. Pop.); le feu brûle à Bucari'st, les

étincelles vont jusqu'à l'opesci et la chaleur de

la flamme se ressentait à Ploesci.
||
La foc

mè dogoresc (P. Pop.), je me grille au feu.
||

Cpitane, dogorescî ca un cuptor (Delavr.);

capitaine, vous répandez de la chaleur comme
un four.

Il
Nu vreau s 'mï dogorcscl obra-

zul i s 'ml ptezi btrineea, je ne veux

pas que tu me fasses rougir et que tu souilles

ma vieillesse.
||

I-atn dogorit obrazul prln-
leiuî de ruine (I. Creanga), j'ai fait rougir

le père de honte.
|| A dogori rufele clcând,

roussir le linge en le repassant.

CoNj. hnl. pr. dogoresce.

DOGORIRE, s. /. action de chauffer forte-

ment, de roussir.

DOGORÎT, adj. chauffé fortement, brûlé,

grdlé, roussi.
||
Hana dogorit, plaie enllanunée.

F. Gra.m. f. s. dogorit; — m. jil. dogorii ;
—

f. pi.

duhorile.

DOGORIT, s. f. (pop.j ampoule (produite

par une brûlure).

Vu: a. sans arl. dogorite;

—

avec l'art, dogurili'lu.

DOGORÎTOR, adj. brûlant.

F. Gram. f. s. dogoritoare ;
— m. pi. doyoritorï

;

— /'. pi. dogoritoare.

DOHAN, s. n. [Traits, et Bue] V. duhan.

DOHOT, s. 71. [Mold.] poix, résine, goudron,

cambouis. ||
A scos U7i ulcior cu dohot de mes-

teacn(\. Creanga), il prit un pot qui contenait

de la résine de bouleau.
||
Nu era sânge, ci

un fel do dohot ; ce n'était pas du sang, mais

une sorte de matière noirâtre.

DOÏ, ndj. nnin. card. deux.

DOI-DE-MÀNÀ, s. comp. nom d'une danse

paysanne.

DOILEA (al—), adj. nuui. ord. Io second, le

deuxième.

DOICÀ, s. f. nourrice.

Plui'.. sans art. doice ;
— avec l'art, doicele.

DOICIE, s. /'. temps de nourrice.

DOICI (a), r. allaiter, nourrir un enfant, don-

ner le sein,
jl
Eu l'a doicii, c'est elle qui lui

a donné le sein.

CoNJ. Ind. pr. duicesc.

DOICIT, adj. nourri, allaité.

F. Gram. /'. s. doicit ;
— m. pi. doicii ;

—
f. pi.

doicite.

DOINA,s./.doïne, chant élégiaque.
||
Doina

e un cântec de iubire, de jale i di: dor (V.

Alex.), la doine este un chant d'amour, de
plainte et de désir.

l'uCH. sans art. doine ;— avec l'art, doinele.

DOINA, (a), V. faire et chanter des doïues.

DOINA, s. et adj. qui chante ou joue des

doïnes.
Il
Pstorul i/yi/ia, le lierger qui chante

des doïues.

DOINIT, s. /. dim. de doin.

DOÎOS, adj. V. duios.

DOÏ-SPRE-ZECE, adj. num. card. m. douze.

DOJANA, s. /. réprimande, blâme, remon-
trance, admonestation.

||
Pentru mine este

munc, dojana l cldnuire (C. Ko.\;aki); pour

inoi c'est un travail, un blâme et une souf-

france.

Pixii. sa/is ail. dojeiil ;
— avec l'art, dojenile.

DOJENI (a), u. réprimander, gronder, blâ-

mer, admonester, faire des reuiontrances, se-

moncer, (pop.) savonner, (pop.) laver la tète.

CuN.i. Ind. pr. dojenesc.— Imparf. dojeaîuin.— Pau.

déf. dojenii.

—

PI. q. parf. dojenisem. —Jf^ut. pr. voiu

dojeni.

—

Cond. pr. aj dojeni.— y»i/;e;\ dojenesce, do-

jenii. — Subj. pr. s dojenesc, s dojenesci, s doje-

neasc. — Inf. pr, a dojeni. — Part. pr. dojenind.^
Part. pas. dojenii.

DOJENIRE, s. /'. action de réprimander, de

blâmer, de faire des remontrances, etc.

Pldu. sans art. dojeniri ;

—

avec l'art, dojenirile.

DOJENIT, adj. réprimandé, grondé, blâmé.

F. Gham. f. s. dojenit ;
— m. pi. dojenii ;

— f. pi.

dojenite.

DOJENITOR, s. m. grondeur, répi-imandeur.

l'i.uiî. sans art. dojenitori ;
— avec l'art, dojenitorii.

DOLAR, s. m. dollar.

Plck. sans art. dolari ;
— avec l'art, dolarii.

DOLC, s. f. femelle du mâtin, du chien de

garde.
Il

V. dulaû.

DOLDORA, expr. adj. plein, rempli, lourd,

pesant, jj
Vacile cu ugerile doldora de lapte,

vaches avec les pis loi;rds de lait.

DOLDORARE, s. f. lourdeur, pesanteur.
||

Doldorarea pungvi sale, la lourdeur de sa

bourse.

DOLDORAT, udj. plein, rempli, lourd, pe-

sant.
Il

Punga doldorat d'a-pururea, la

bourse toujours pleine.

F. Gham f s. doldoral ;
— m. pi. doldorai ;

—
f. pi. doldorale.

DOLDORÎ (a), v. remplir, emplir, charger.

DOLEAN, s. /'. doléance.

Plcr. sans arl. doleane ;
— avec l'art, doleanele.

DOLFA, s. m. nom que les paysans donnent

à leui- chien.
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F., f., s. )/i. F. f. 6e lettre de l'alphabet; a

le même son que l'F français.

FA, interj, fille I femme! || Fa, rino incoa ;

eh! la femme, viens ici.

1. FÀ, int.Y. fa.

2.Fk,impér. 2e purs. s. du verbe alSiCe., F
<;um veî <i, fais comme tu pouiTas.||Vi a face.

FABRIC, s. f. fabrique, manufacture.

Pi.un. sans art. fabrice; — avec l'art, fbiicele.

FABRICA (a), v. fabriquer.

CoNj. Iiid. pr. fabricez.

FABRICANT, s. m. fabricant.

Pi.cii. sa/is art. rabrican(I ;
— avec fart. ('abricaii|iî.

FABRICARE, s. f. action de fabriquer.
||

fabrication.

Pluii. sans art. fabricri ;
— avec Cart. fabricrile.

FABRICAT, s. n. objet fabriqué, manufacturé.

Plch. sans art. fabricate; — orec Vart. fabricatele.

FABRICAT, adj. fabriqué.

K. GiAM. f. s. fabricat ;
— ni. pi. fabricat ;

—
f.

pi. fabricate.

FABUL, s. f. fable.

Plur. sans art. fabule ;
— avec Cart. fabulele.

FABULAR, s. m. [Trans.] V. fabulist.

FABULIST, s. m. fabuliste.

Pi.UR. sans art. fabuliti ;
— avec l'art, fabiilitil.

FABULOS, a<lj. fabuleux.

r. GiiAM. f. s. fabuloas; — ni. pi. f.ibulo.i ;
—

f.

pi. fabuloase.

FABULOS, adv. fabuleusement.

1. FACALE, s. )i. bâlon qui sert à remuer
la bouillie de mais (mmlvi).

\\
gourdin.

2. FCLE, s. n. [Mold.] bâton qui sert à

remuer lo petit lait quand on le fait cuire.

Pi.DR. sans art fcâlejc; — arec l'art, fcicele.

FCLUI (a), V. remuer une substance li-

quide avec un bûton. || réduire en bouillie,

mettre en puréi'.

CoNJ. Inil. pr. fclucsc.

FCLUIT, adj. mis en bouillie, transformé

en purée.

FACALUITUR, s. f. bouillie.

FACA, s. m. fanc.J intrigant.

Pldr. sans art. fcat ;
— arec fart, fcaii.

FCTOR, s. m. i" Créateur, celui qui fait,

qui crée, j

2" faiseur, fabricant.
||
Fàcàtorule a

toate, créateur de toutes choses. ||
Fctor de

bine, bienfaiteur.
||
Fctor de pace, paciûca-

teur.
Il
Fctor de mitiunî, thaumaturge.

||

Fctor de rèû, malfaiteur.

Plur. sans art. fctori ; — arec Vart. fctorii.

FCTOR, at//. qui fait.
||
Lucru fctor de

viat, chose vivifiante.

F. Gram. f. s. fctoare ;—m. pi. fctori;

—

f. pi.

fctoare.

FCTORIE, S. f. [anc.J activité, énergie.

1. FCTUR, s. f. travail, occupation, be-

sogne.

2. FCTUR, s. f. sort, sortilège, ensor-

cellement, fascination, envoûtement.

Plcr. sans art. fcturi ; — avec Vart. fcâluiile.

FCU, s. n. l'' roue à cuillers des moulins

de montagne mus par une chute d'eau. ||
2"

en général petit moulin (de tnontagne).
||

3"

aile d'une roue de moulin à vent.

FACE (a), 1'. faire.
||

produire, construire

fonder, créer.
||
contrefaire.

||
F-i rtigàciu-

nea, fais ta prière. ||
F-mî o j'lcere, fais

moi un plaisir. || .4 face bine, bien faire et faire

le bien.
||
A face rëù, mal faire et faire le mal.

Il
A face patul, faire le lit. ||

A face un pas

'mainte, faire un pas en avant.
||
F ce ii

zice popa, i ceea-ce face el nu face ; fais ce

que te dit le prêtre, et ne fais pas ce qu'il

fait.
Il
A face o cas, construire une maison.

Il
Fcut-au dou monstirî marî ùi Moldova

(Gr. Urech.), il fonda deux grands monastères

en Moldavie.
||

L'au fcut domn, ils l'ont

fait prince,
j!
Cul fcea leafa nu le fcea tnarï,

ce in toate lunile le pltla ( En. Kogaln.) ; il •

n'accordait pas de j^rands appointements à

ceux à qui il en accordait, mais il les payait



FACE FACE

tous les mois.
||

A face mâncare, cui-

siner, faire la cuisine, préparer le repas.
||
A

face prjituri, faire des gâteaux. || A face

copiî, faire des enfants, avoir des enfants, ac-

coucher.^ A fcut U7i biat, elle est accouchée

d'un garçon.—Ateptam ca s fac, nous at-

tendions qu'elle accouchât. — A fcut apte
copiî, elle à eu sept enfants.

||
A face puî,

faire des petits, mettre bas et pulluler.
{|

Voià

face ciim voiu putea, je ferai comme je pourrai.

Il
Tot ce face, face de nevoie; tout ce qu'il fait,

il le fait contre son gré.
||
Numai tiu ce tac,

je ne sais plus ce que je fais.
||
Nu sfiit ce s-l

m,aî fac, je ne sais plus quoi lui faire.
||
A

fcut o fapt rea, il a commis une mauvaise

action.
Il
Dumnezeii a fcut lumea, Dieu a

créé le monde.
||
Pomil fac poame, les arbres

produisent des fruits.
||

Via face struguri, la

vigne produit des raisins.
|| A face la ciorap,

tricoter. \\A face pe grozavul, faire le fendant.

Il
A facepe gelosul, faire le jaloux.

|| Aï fcut
isclitura lui (Cron. Anon.), tu as contrefait

sa signatui-e.
|| Loc. F-te incoa, viens ici,

approche-toi. || F-te in lturi (V. Alex.),

mets-toi de côté.
||

A''m tia ce mal fcea
de bucurie (P. Ispir.), {litt. de joie elle ne

savait plus ce qu'elle faisait), elle était folle

de joie.
||
A face ceva de capul sèû, en

faire à sa tète. ||
Nu mai tie ce il face ca-

pul, il ne sait plus où donner de la tète.
||
Fà

bine, je te prie, sois assez aimable de, aie la

bonté de. — F bine, d-mî cutare lucru,

sois assez bon pour me donner telle chose.
||

Dracu a zis i te-àî fcut, (litt. le Diable a

dit et tu es né), tu es très malin.
||

Se dete

jos, c n'avea ce face ; il mit pied à terre,

car il ne pouvait faire autrement.
|| Il porunci

d'à face ce o face i cumva ti, il lui ordonna

de faire comme il pourrait et comme il saurait.

— Fcu ce fcu, (litt. il fit ce qu'il fit), il Gt

tout ce qu'il put.
||

^^a fcut prost, il m'a

traité d'imbécile.
||
Eu fac, eii trag; je sup-

porte les conséquences de mes actes.
|| S nu

facl nid la dreapta nici la stânga, n'oblique

ni à droite ni à gauche.
||
Mi-a fcut-o cât de

bun, il m'a joué un vilain tour.
||
Nu face

nid dol banî, il ou cela ne vaut pas deux

sous.
Il

Dintr'o lovitur 'l fcu in dou bu-
ci, il le coupa en deux d'un seul coup.

||

Facêndu'î de tire (inkai), lui ayant annoncé.

\
A face de ruine pe cineva, faire honte à q.

qu'un. — Ne face de ruine, il nous fait honte.

Il
A face sil, forcer, obliger, mettre dans l'o-

bligation de. — Fiind c vèd c nu voii s
mè inei, nu vë fac sil (I. Slav.) ; comme
je vois que vous ne vouiez pas me garder, je ne
vous y oblige pas.

|| A face banl, s'enrichir.
||

iVa face o ceap degerat, il ne vaut pas un
sou, il ne vaut rien.

|| Ce are a face una cu

alta 1 quel rapport y a-t-il^'entre l'une et l'autre

chose?
Il
A nu face casa eu citieva, ne pas

s'entendre avec quelqu'un, ne pouvoir vivre

avec quelqu'un.
||
A «it face brâtiz cu ci-

neva, ne pas s'entendre avec quelqu'un.
||

A face sat cu cineva, rester avec quelqu'un,

vivre de la vie de quelqu'un. — Véd c n'am
s fac sat cu tine, je vois bien que je ne vivrai

pas longtemps avec toi.
|| A face vorb, l" en-

tamer une affaire, entrer en poui'parlers ;
2"

soulever une discussion. — Am fcut vorb ca

s te insor, je suis entré en pourparlers pour

temarier.— /asa-mï/^acï vorb eu ea (P. Pop.),

vois à me faire faire sa connaissance, à me met-

tre en relation avec elle. — Nu face vorb de

geaba, ne discute pas inutilement.— Facei vor-

b mai puin ! "Trêve de mots !
||
A face gur,

crier.
||
A face pe cineva de ris, rendre quel-

qu'un ridicule, semoquerde quelqu'un. ||A face

ochî, {litt. faire les yeux), se dit des animaux

quand ils ouvrent les yeux pour la première fois.

Il
A face ochî dulcî, faire les yeux doux.

||
A

face eu ochiu, cligner de l'œil, faire de l'œil.

Il
A face eu mana, faire signe de la main.

||

A face fiart, gâcher une affaire, ne pas

réussir. || A face vint, pousser. — lî fcu vint

in cazan, il le poussa dans le chaudron. —
jFacu vint cailor, il lâcha la bride aux che-

vaux. — Cum dracu s-î fac vint? (I. L.

Carag.) Comment diable le faire sortir d'ici'?

Il
A face pe obraz, traiter quelqu'un comme

il le mérite. — Gsi prilej s i fac pe obraz

(I. Creanga), ii trouva l'occasion de le traiter

comme il méritait.
||
Are s'lfac cape dracu,

il l'arrangera d'une belle façon, il le noircira

tant qu'il pourra. — De nu ti-oiù face-o eu,

apoî nid dracul nu i-o mal face (P. Ispir.);

(litt. si je ne te mets pas à la raison, le Diable

lui-même ne t'y mettra pas); n'aie pas peur, tu

me le paieras 1
1| Ce fad :' Comment vas-tu? —

Ce mai facei:' Comment allez vous? ou Que
devenez-vous ? — Ce te mal facl, amice ? De
sigur au trecut o scptmn do când nu te

am vèzut (j. Negruzzi). Que deviens-tu, ami?
Il y a bien sur une semaine depuis que je ne

t'ai vu.
Il
A avea a face eu cine-va, avoir af-

faire avec quelqu'un.
||
fanc.J A face resboiù,

livrer bataille.
|| A face chip outra, faire signe

à quelqu'un, appeler quelqu'un par signe.
|| Ce

s 'i fac? qu'y puis-je?— N'am ce 'i face,

ai s rèmaî pe drumuri (D. Ollan.); je ne

puis rien pour toi, tu resteras dans la misère.

2. FACE (a), V. (s'emploie suivi de la prép.

pe/ exercer une profession.
|| Fraie sèii face

pe arhitect, son frère exerce la profession

d'architecte.

> FACE (a), i'. faire des charmes, sortilèges.

Il
A face de deochiû, faire des charmes contre

le mauvais oeil.
||
i a fcut cineva c mc



FACE FCU

urescî aa, quelqu'un t'a fait des sortilèges

pour que tu me détestes à ce point.
{|
Nu i am

fcut ca s mort, î am fcut ca s te-'nsori

(ezAt.); je ne t'ai pas fait des sortilèges pour

que tu meures, mais je t'en ai fait pour que tu

te maries.

CoNJ. Ind. prés, fac, faci, face. — Imparf. fceam.
— Pas. déf. fcut. — l'I. q. parf. fcusem. — Fut.

pr. voiù face. — Cond. pr. a? face. — Impér. fâ, fa-

ce|I. — Subj. pr. s fac, sa faci, s fac. — Inf.

pr. a face. — Part. pr. fci!iid. — Part. pas. fcut.

FACE (a se), vr. se faire.
||

devenir. || se

contrefaire, faire semblant. ||
se transformer.

Il
Cine face, fac i se (C. Negruzzi), flilt. à

qui fait, qu'on lui fasse), à chacun selon ses

actes.
Il
Càcî el a zis i s'a fcut (Ps. Dov.),

car il a ordonné et (toutes les choses) ont été

créées. || Acum este senin si se face nour;

acum este marea lin i se face furtun
(I. Neculc); il fait serein et voici que des nua-

ges se forment, la mer est calme à présent

et voici la tempête. || A se face bolnav, faire

semblant d'être malade.— Tu te f bolnav
cnd 'i zri c vine feciorul teu acas (I. G.

Sbiera), fais scml)lant d'être malade quand tu

veiTas que ton Ois rentre à la maison.—Nu te

face c dormi, ne fais pas semblant de dormir.

—i el se fcea câ merge m.aî departe, et i\ fai-

sait semblantd'allerplus loin.— Nu vémaî fa-

ceic credei {P. IspiR.), ne faites donc pas sem-

blant de croire.
||
i din nou se face om (P. Is-

piR.), et de nouveau il se transforme en homme.
ij

A se face in patru se mettre en quatre.
||
A se

face de ris, se rendre ridicule.
||
/ s'a fçkcut de

duc, il ne veut plus rester, il veut partir,
jj

Nu se fcuse înc bine zio, il n'était pas en-

core tout-à-fait jour.
||
Nu face s nu i se

fac, ne fais pas pour qu'il ne te soit pas fait.

Il
Ce s mé fac? que deviendrai-je ?— Nu

se tie ce s'a fcut, on ne sait ce qu'il est de-

venu.
Il
Se fcu roie, elle devint toute rouge,

elle rougit.
||
Se fcea c eram intr'o grdin,

il semblait que nous étions dans un jardin.
||

A se face foc, se fâcher tout rouge. — Marna
s'a fcut foc (LCreasgk), maman s'pst mise en

coU'-re.
Il
H se fcuse mil de el, il avait eu

pitié de lui. || A se face nevëzut, disparaître.

FACE (a 'i), vr. se faire à soi-même.
||
Mî-am

fcut prieteni, je me suis fait des amis. || Cine

face, lui i.st face ; cine d, lui iîd; (Hin.).

Qui fait, se fait h soi-même; qui donne, se donne

à soi.
Il
A'î face seam, se suicider, se tuer.—

/ï venia s 't fac seam, il avait envie de

se tuer.— A vrut s 't fac seama singur,
elle a voulu se tuer.

||
Pe semne vreî s 't

fac dracul ris de mine (I. CrrangX), ii pa-

rait que tu veux que le diable se moque de

moi.
Il
A 'î face sânge rcû, a 'î face inima

rea, se faire du mauvais sang, se faire de la

peine.
j|
Dar n'avuce'î face capul(P.hnR.),

mais il ne sut plus que faire.
||

A\'t face

buzele, se peindre les lèvres.
||
A 'î face de

lucru, se donner de l'occupation et se donner

un préte.\te. — 'i face de lucru ca s intre

in odaie, ii se donne un pretexte pour entrer

dans la chambre. || A'î face mân bun pe

lâng cine-va, se faire bien venir de quelqu'un .

1. FACERE, s. f. action de faire, de créer, de

produire. ||
création, œuvre. || Facerea lumiî,

la création du monde. ||
Facere de bine, bien-

fait.
Il
Pentru noî rani munteni este o

mare facere de bine (I. CreangA), c'est un

grand bienfait pour nous autres paysans de la

montagne.

2. FACERE, s. /'. accouchement, couche,

gésine.
||

facere grea, une couche laborieuse.

Plch. sans art. fàeerl ;
— aticc l'art, facerile.

FACHIE, s. f. [Mold.] faisceau de roseaux

secs qu'on allume la nuit pour pêcher les écre-

visses.

FAGHIOL, s. n. ruban, crêpe, voile.

FACIL, adj. facile.
||
V. uor et lesne.

FACILITA (a), v. faciliter.
||
V. a înlesni.

FACILITARE, s. f. action de faciliter.
||

V.

înlesnire.

FACILITATE, s. f.
facilité.

||
V. înlesnire i

uurin.
FACLA, s. m. porte-flambleau.

Plur. sons art. fâtilai ;
— avec l'art, fclail.

FCLIE, s. f. cîierge, flambeau, torche.

Pldr. sans art. feclil ;
— avec Vart. fcliile.

FÀCLIER, s. ni. porte-flambkau.

Plur. sans art. fclieri ;
— avec fart, fclierii.

FÀCLIUTÀ, s. f. petit cierge, dim. de fclie.

Pluiu sans art. fâcliu|e ;
— avec l'art, fcliujele.

FACSIMILE, s. n. fac-similé.

FACTE, s. n. pi. (anc.) actes. || Factele

Apostolilor, les actes des Apôtres.

FACTICE, adj. factice. || V. meteugit.
FACIOS, s. m. factieux.

Pun. sans art. factiosï ;
— avec Vart. fac|io;iI.

FACIUNE, s. f. faction.

PLOn. sans art. faciuni ;
— avec Vart. fac|iunilc.

FACTOR, s. m. facteur.

Pi,un. sans art. faclorl ; — avec Vart fjcloril.

FACTURA, s. f.
facture.

Pi.nii. sans art. facture; — avec Vart. facluiclc.

FACULTATE, s. f. faculté.

Pluii. sans art. faculti ;
— avec Vart. facultile

FACULTATIV, adj. facultatif.

F. GitAM. f. s. facultativ ;
— m. pi. facultativi ;

—
f, pi.' facultative.



FCU FAIM

FACULTATIV, adv. facultativement.

1- FACUT, f. pas. fait.
||

Lucru fcut de

mâna oamenilor, chose faite de main d'hom-

me.
Il
Loc. E cam fcut, il est gris.

2. FÀCDT, f. pas. écrit (dans le livre du destin).

Il
Le era fcut ca aa s 'i petreac toat

viaa lor (P. Ispir.), ii était écrit qu'elles pas-

seraient ainsi toute leur vie.

F. Gram. /. s. fcut;
fcute.

m. pi. fcu(l ; — f. pi.

FCUT, S. n. 1» l'acte de faire.
||
2» facture,

construction.
||

3<*sort, sortilège.
||
Nu mai

pot dovedi cu fcutul hambarelor, je ne puis

arriver à terminer les greniers.
|| Cercetar

ca se afle niscal-va leacuri care s le des-

fac fcutul sterpicïuneî lor (P. Ispir.), ils se

mirent en quête de trouver des remèdes pour
chasser le maléfice qui les avait rendues sté-

riles.

FCUT, s. n. sort, sortilège.
||

Par' c e

un fcut, on dirait un fait exprès. — Par' c
era un fcut (P. Ispir.) on eût dit que le

diable s'en mêlait.

FAER, s. n. (pop.J semonce.
|| I-a tras un

faer, il lui a donné un savon.

i FAE, adj. (ane.) admirable (Gaster).

•2. FAE, adj. V. foae.

FAETON, s. n. phaëton.

Pldr. sans art. faetoane'; — avec fart, faetoanele

FFLUGA, s. f. farce, plaisanterie.

1. FAG, s. m. hêtre, fouteau (hot.),

Pldr. sans art. fagî ; — avec l'art, fagil.

2. FAG, s. n. V. fagur.

FGAD, s. f. fanc.J promesse.
|| Adev-

rata fgad a lui Dumnezeu (Cantem.), la

vraie promesse de Dieu.
|| Dumnczescile fa-

çade, les promesses divines.
|| Cu fgade c

vor face toate cererile Turcilor {\csEirr. Uric),

en promettant de satisfaire à toutes les deman-
des des Turcs.

Pldi!. sans art. fgade ;
— avec fart, tigadde.

FGDAR, s. m. fTrans.] aubergiste

Pldu. sans arl. fgdari ;
— avec l'art, fgdariî.

FGADRI, s. f. aubergiste ffém.f.

FÀGADAÛ, s. >i. [Trans.] auberge (sur le

grand chemin).
||
Au venit la fgdau unde

li s'aù dat mâncare ca/(/ (ichind.), ilsarrivè-

rentà l'auberge où on leur donna quelque chose

de chaud à manger.

FGDUI (a), V. promettre, s'engager à.
||

vouer.
Il
Dà-î cel /luin ce aï fgduit c i veî

da, donne lui au moins ce que tu as promis de
lui donner.

CoNj. Ind. prés, fgduesc. — Imparf. fgdulam
— -ftw. déf. fgdui. — PI. q. parf. fgduisem. —

Fut. pr. voiû fgdui. — Coud. pr. ai fgdui. —
Impér. fgJuesce, fgduii. — .Subj. prés, s fg-
duesc, s fgduescl, s fgdulasc. — Inf. pr. a f-
gdui. — Part. pr. fgduind. — Part. pas. fgduit.

FGDUI (a se), re. promettre, s'engager à.

Il
se vouer.

||
Atuncî Indata m'am fgduit,

alors j'ai promis aussitôt.
|| Mos-Albu se fg-

duesce s povesteasc ce a pit (A. Pann),

le père Albu promet de raconter ce qui lui

est arrivé.
||
Negru Vod se fgdui s fac

un skit de clugri ÇP. Ispir.), le prince Noir

s'engagea à fonder un monastère de moines.

FGDUIAL, s. f. promesse, engagement.

Il
Eu de fgduieli am o lad îndesat (A.

Pann), des promesses, j'en ai une malle pleine.

Il
Fgduiala dat e datorie curat {h. Pann);

chose promise, chose due.
|| Tirgovitenii ins

nu se atngir fgduielelor (ZiL. Rom.), mais

les habitants de Tirgoviste ne se laissèrent pas

prendre à ses promesses.

PLDn. sans art. fgduieli; — arec lart. fgduie-
lile.

FGDUIN, s. f. promesse.
||
Pmînlid

fgduinei , la Terre Promise.

Plcr. sans art. fgduine; — avec l'art, fg-
duinele.

FGDUIT, adj. promis.
||
Pmintul cel

fgduit, la terre promise.

F. Gram. f. s. fgduit; — m. pi. fgduii ;
—

/". pi. fgduite.

FGDUITUR, s. f. V. fgduin.
FGRA, s. pr. Fagarash, ville de Tran-

sylvanie.

FGRAEAN, s. n. habitant de Fagarash.

Pi.l'R. sans arl. fgrenî ;
— avecl'art. fgârijeiiii.

FGÂREANCÂ, s. f. habitante de Faga-

rash.

Pldb. sans art. Fgrence ;
— avec Cart. Fg.l-

rencele.

FGA, s. n. ornière.

l'LUi;. sans arl. fgae; — avec l'arl. fyaeie.

FAGET, s. n. forêt de hêtres.

FAGEEL, s. n. dim. de faget (P. Pop.)

FAGUR et fagure, s. m. rayon (de miel).
||

Un fagur dtdcca-l gur (I. Neni.), sa douce

lèvre est un rayon de miel.

Pluh. sans art. faguri;— avec l'art, faguiif.

FAGUROS, adj. doux comme le miel ((Ik.

Jip.).

F. GiiAM. f. s. fguroas; — «i. ;)(. fguroi ;
—

f. pi. fgu roase.

FAÎEN, s. f. faïence.

Pur. sans art. faleiie ;
— avec l'art, falenelc.

FAIM, s. f. rumeur publique, renommée.
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Il
Pepelea s'a juruit c nu va li nici o

faim rea (I. G. Sbiera), Pepele;i promit de ne

répandre aucun propos malveillant.
|]
Ce faim

s duc eu, acum pa la oameni despre moara
voastr.' (1. G. Sbiera) Que dirai-je aux gens

sur votre moulin '?

FAIMOS, adj. fameux, renommé.

f.iGiiAM. /'. s. faimoas; — m. pi. faimoi; — /'.

pt. faimoase.

FIN, S. /'. farine.
||

Cine ujnbl pHn
moar ese plin de fin (Dict. Ac. R.), qui se

promène dans un moulin en sort couvert de

farine.
|| Loc. Fina diavolului curind t-

ni' se lacr (Gol.), la farine du diable se trans-

forme vite en son.
||
Scump la tric i ieftin

la fin, qui ne sait pas apprécier les choses,

qui fait de sottes économies et de plus sottes

dépenses.
{{ A se uita eu un ochiû la slnin

i cu altul la fin (litt. regarder d'un œil

le lard et de l'autre la farine), loucher.
||

Alt fin se man acum la moar (I.

GreangA), les choses sont changées à présent,

ce n'est plus la môme chose.

FINAR, s. w. marchand de farine.

Pi.ui;. «l'is art. fiiiarl ; — avec l'art, fiiiaril.

FINRIE, s. /. fabrique ou dépôt de fa-

rines.

Plur. sans art. finril-; — avec l'art, finriile.

FINEAL, s. f. (pop.) fait de se poudrer.

FINOS, adj. farineux.

F. GiiAM. f. s. finoas;

—

m. p/. fiiioî; — f.
pi.

fSinoase.

FAIf, s. /'. éclat, splendeur, gloire.
||

or-

gueil.
Il

gloriole, parade, ostentation.
|| Cànd

de fal tot vorbesco (Vis. Doch.), quand tout

parle de gloire.
||

Alla dat fala hisericeî ro-

mane (I. Creanga), autrefois l'orgueilde l'é-

glise roumaine.
||
A fcut aceasta nnmaï de

fal, il n'a fait cela que par ostentation.

FÀLÀÎTAR, s. m. piqueur (d'un équipage à

•i chevaux). || V. falet.

Pl,un. sans art. flilarl ;
— avec Va, t. flâitaril.

t. FALANG, s.
f. phalange.

i FALANG, s. f. (anc.) T barre de bois

sur laquelle on attachait les jambes de ceux qui

étaient condamnés à recevoir do.t coups de bâ-

ton sur la plante des pieds.
||
2" volée de coups

de bâton sur la plante des pieds.
||

1" Alii
aveau dreptul s fie btui in falang im-
brcat in roiu (C. Bull.), Ies autres avaient

le droit d'être battus sur une falang recou-

verte d'étoffe rouge.

FALCA, s. /'. mâchoire.
||
joue.

|| Loc. pop.

A da flci, manger gloutonnement, dévorer.

— Se puse Iute la mas yi 'începu a da fald
bucalelor (Cal. Basm.), ii se mit bien vite à

table et commença à dévorer les mets.
|| Cu o

falc in cer i cu alta în pmint (Cantem).

(litt. avec une mâchoire vers le ciel et l'autre

vers la tète), gueule béante, hurlant et tem-

pêtant, dans une rage folle. — Vine cu o

falc in cer i alta in pmi^it (P. Ispir.),

elle arrive furibonde.
||
Când auzir una ca

aceasta, toi se lovir cu mâna peste falc ;

(litt. quand ils entendirent raconter une pa-

reille chose, tous se frappèrent la mâchoire

avec la main), c'est un signe d'étonnement et

d'admiration chez le peuple.

Pldr. sans art. flci; — avec Vart. flcile.

FLCARI, S. f. (pop.) 1» douleurs dans
les mâchoires (surtout chez les petits enfants).

Il
2» tétanos.

FALGE, «. /. [Mold.] mesure de superficie

(=14.321 "'•'=•952).

Plof.. sans art. flci ;
— avec l'art, flcile.

FLCÎ, s. f. pi. jottei'eaux ft. de mar.J.

FLCEA, s. f. l" patin (d'un traîneau).
||
2"

flèche d'un affût.

Pton. sans art. flcele ; — avec Vart. flcelele.

FLCOS, adj. qui a de fortes mâchoires.
||

gi-03 mangeur.

F. GiuM. /. s. flcoas ;
— m. pi. flcoi ;— f. pi.

flcoase.

FALDUR, s. n. [Mold.] pli (d'une robe).
||

Tût d'auna le rëmâne câte un bold, orî câte

un faldur de prins (S. NAd.), il leur reste tou-

jours une épingle ou un pli à rattacher.

FALET, adj. prov. p. flos.

FALET, s. m. [Trans.] piqueur.

FALET, s. n. [Trans.] voiture attelé à qua-

tre chevaux.

FÀLFAI (a), V. imp. flotter au vent, volti-

ger, ondoyer au vent.
||

battre des ailes.
||

Steagurile fâlfaiaû, les drapeaux flottaient au

vent.
Il
Amintirile iubite ale primverel mele

s'adunai grmad 'njuru-mt ca un stol de

ronduneleflfind din aripioare (Vis. Doch.),

Ies souvenirs chéris de mon printemps comme
un vol d'hirondelles venaient en foule autour

de moi avec des palpitements d'ailes.
|| Ciocâr-

lanul alna mai putea falfài (I. Criîang.\), l'a-

louette pouvait à peine voltiger.

CoNJ. Tnd. pr. I'lfesce. — Imparf. fifia. — l'as,

déf. flfi. — Plus '/. parf. fifise. — Fut. pr. va

flfi.

—

Cond. pr. ar flfi.— -S'iibj. /)»•. sa flfeasc.—
Iiif. pr. a flfi.

FLFIRE, s. f. action de flott.r au vent.

FALFIT, s. n. V. falfitur.

FLFITOR, adj. flottant, voltigeant.

l'LiR. f. s. fifiloaie ;
— m. pi. falfàitorl ;

— /. pi.

flfitiiare.

FALFITUR, s. /. voltigeiiieiit, ondoie-

ment.
Il

batti'riicnl d'ailes.

FLI (a se), vr. s'enorgueillir, se glorifier,
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se vanter.
||
N'aî de ce s te flescî, ii n'y a

pas de quoi te vanter.

CoNJ. Ind. pr. mè flesc. — Imparf. mt5 rllam. —
Pas. déf. m6 flii. — Pt. q. parf. mè flisem. — Fut.
pr. mé voiù fli. — Cond. pr m"a fli. — Inipér.

flesce-le, flii-ve. — Subj. pr. s mè flesc, s te

flescî, s se fleasc.— /(i/. pr. a se fli.

—

Pari. pr.

flindu-se.

—

Part. pas. flit.

FALIE, s. f. V. felie.

FALIMENT, s. n. faillite.

Pluk. sans ac<. falimente; — orec Tar/, falimentele.

FLIRE, s. f. action de s'enorgueillir, de se

glorifier, de se vanter.

FALIT, s. m. failli.

Pldk. sans art. fali[I ;
— avec Vart. faliii.

FALNIC, adj. vain, orgueilleux, glorieux,

présomptueux, superbe, imposant, somptueux.

Il
Rar falnicul tainic se afl (Cantem.), un

homme présomptueux est rarement discret.

Il
Falnic de boieria sa, vain de sa noblesse,

i

Vulturii cet falnici, les aigles superbes.
|| Un

om falnic, un homme de prestance imposante.

F. GiAM. f. s. fîlnic; — m. pi. falnici; — f. pi.

falnice.

FALNICIE, s.
f. orgueil, vanité.

FALON, s. n. [Tram.] V. félon.

FALOS, adj. orgueilleux, fier, vain, vaniteux,

aimant la pompe, superbe. Mult escî, plopule,

flos (F. Pop.) ; tu es bien fier, peuplier,
jj

Marna poate fi floas c mè are (Cojb.),

ma mère peut être fière de m'avoir.
||
Armatele

floase {M. Emin.), les armées superbes.
||
Am

vèzut bàlaîa und a Dunrei frumoase sub

clcatele Romane plecând undele-î floase
(Vis. DocH.);j'ai vu le beau Danube courber ses

ondes orgueilleuses sous les pas des Romains.

F. GiuM. f. s. floas; — m. pi. floi; — f. pi.

floase.

FALOEL, adj. dim. de flos.

FALOI (a se),vr.[Trans.], s'enorgueillir.

Il
începu a se faloi (ichind.), il commença

à s'enoi'gueillir.

CoNj. Ind. pr. më folosesc.

FAL, adj. faux.

F. GnAM. s. f. fals;

—

m. ;j(. falî ; — f.
pi. fale

FAL, s. n. faux (altération d'un acte).
||

A fcut un fal, il a fait un faux.

FAL, adv. faussement.
|| A jurat fal. ii

a juré faussement, il a prêté un faux serment.

FAL5AR, .«. m. faussaire (.^l. Odob.)

Pldr. sans art. falsarl ;
— avec l'art, falsaril.

FALSITATE, s. f. fausseté.

FLTICENI, s. pr. V. Folticeni.

FÀLTICOS, adj. [Buc] V. folticos.

FÂLUI (a), I,'. plier (t. de yelieuvj.

FLUIALA, s. f. pliage (t. de rel.).

FLUIRE, s. f. action de plier.(des feuilles

de papier) ft. de relieur).

»'FÀLTUIT, adj. plié (en parlant de feuilles

de papier pliées régulièrement pour le brochage
ou la reliure).

FAMA, s. f. renommée, gloire.
||
Unde am

gsit uitarea i a fameî i a gândireî (Vis.

DocH.), où j'ai trouvé l'oubli de la gloire et de
ma pensée.

FABIEN, s. m. androgyne, hermaphrodite.

Pldr. sans art. famcnl ;
— avec Vart. fatnenil.

FAMILIAR, adj. familier.

F. Gram. f. s. familiar; — m. pi. familiari; —
f. pi. familiare.

FAMILIARITATE, s. f. familiarité.

Plur. sans art. familiarill ;
— avec Vart. familia-

rilile.

FAMILIARIZA (a se), v. se familariser.

CoNJ. Inl. pr. familiarisez.

FAMILIE, s. f. famille.

Plcb. sans art. familii;— avec Vart. familiile.

FAMILIST, s. m. (pop.j qui a une famille,

qui est marié et a des enfants. || E om fatni-

list, c'est un homme qui a femme et enfants.

Pluk. sans art. familiti ;
— oi'ec Vart. familitii.

1. FANAR, s. n. fanal.
||
réverbère.

PLvm. sans art. fanare; — avec Vart. fanarele.

2. FANAR, s. n. fanar, quartier de (!lonstau-

tinople habité par les Grecs.

FANARAGIÎ, s. m. allumeur de réverbères.

Plcr sans art. fanaragiï ;

—

arec farf. fanaragaril.

FANARIOT, s. m. Fanariote.
||
p. ext. hy-

pocrite, astucieux.

Plur. ^ans art. Fanarioi;

—

avec Vart. Fanarioii.

FANARIOTISM, S. n. fanariotisme.
|| p. ext.

hypocrisie, astuce.

FANATIC, s. m. fanatique.

Plur. sans art. fanatici;

—

avec Vart. fanaticii.

FANATIC, adj. fanatique.

F. Gram. f. s. fanatic ;—m. pi. fanatici ;— f. pi.

fanatice.

FANATICA, s. f. fanatique ffém.J. -^ ^^
Pldr. sans art. fanatice; — avec Vart. fanaticele.

FANATISM, s. n. fanatisme.

FANDACTIROS, adj. qui a de la prestance,

qui a l'air majestueux.

FANDOSI (a se), vr. (fam.l se pavaner,

faire la roue.
||
(pop.) faire le fier, faire le ma-

lin.
Il
Nu vè fandosii acum, vous ne faites

plus les malins à présent.

(^ONJ. Ind. pr. më fandosesc.

FANFARA, s. f. fanfare.
|| In zioacând din

Capitol eroica fanfar cJilema-va iar in ju-

rul seu pe cet cu dor de {ar (D. Ollan.), le

jour oii du haut du Capitole l'héroïque fanfare

appellera de nouveau autour d'elle ceux qui

aiment leur pays.

Plcr. sans art, fanfare;—avec Vart. fanfarele, jj

I
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FANFARON, s. m. fanfaron.

l'i.UR. sans arl. fanfaroni;

—

arec l'art, faiifaroiiiï.

FANFARONADA, s. f. fanfaronnade.

Pi.DR. tans arl. fanfaronade;— arec l'art, fanfaro-

nadele.

FANSDLE, s. m. [Suc] V. fasole.

FANTACSI (a), v. (anc.j avoir une belle

prestance.

FÀNTÀNÂ, s. /. V. fontân.

FANTASMA, s. /. fantôme.

Pluh. sans art. fantasme;—avec Car/, fantasmele.

FANTASMAGORIC, adj. fantasmagorique.

F. Ghasi. f. s. fant.ismagoricâ ;
— m. pi. fantas-

magorici ;
—

f. pi. fantasmagorice.

FANTASMAGORIE, s. f.
fantasma^jorie.

Plcb. sans arl. fantasmagorii; — avec Vart. fan-

tasmagoriile.

FANTASTIC, adj. 1" fantasque.
||
2" fan-

tastique.

F. GfUM. f. s. fantastic;— ni. pi. fantastici; —
f. pi. fantastice.

FANTAZIE, s. /. fantaisie.

Pllu. sans art, fantaziï; — arec l'art, fanlaziile.

FANTE, S. m. valet (du jeu de cartes).
||

Fante de tob, valet de cœur.

Pldh. sans art. fan|I; — avec l'art, fanfil.

1. FAPT, s. n. fait, acte, action, ouvi-age.
||

Faptul iitmeï, la création du monde.
||
Din

(aptul luinel, depuis le commencement du

monde.
|{
Faptul zilei, le lever du jour, l'aube.

Il
In fapt de sear, à la nuit toml)ante.

||
In

fapt, réellement.
||
Nicî în voroav, nici in

fpturi vicleug ceva mcar n'am priceput

(Canie.m.), je n'ai absolument rien senti de

perfide ni dans ses paroles, ni dans actes.
||

Fapte rele, méfaits.

PLDR sans art. fapte; — avec l'art, faptele (Can-
temir fait le pluriel fpturi, fpturile.)

2. FAPT, S. n. enchantement, charme, sort,

sortilège.

:i. FAPT, s. n. [Bue] taches rouges qui vien-

nent sur le corps et se transforment en boutons

pustuleux.

FAPT, jtart. pas. inusité de a face p.

fcut.
Il
Din ce este fapt vinul? (V. Fop. G.

Dem. Teod.) De quoi est fait le vin?
||
Ce am

vëzut i cate am fapt (P. Pop.), ce que j'ai vu

et tout ce que j'ai fait.

FAPTA, s. f. fait, acte, action, œuvre.
||

Fapt bun, bonne action.
||
Dup poam se

cunoasce pomul i dup fapt omul, on

juge l'arbre d'après son fruit et l'homme

d'après ses actes.
||
Cànd ajunse a fi deplin

stpln pe faptele sale, ([uand il devint com-

plètement maître de ses actions. ||
Auzind

Leil c au venit Turcii }jin la llotin i
aii s prade ara Leeasc, n'au asceptat i
fapta (Chh. Anon.); Ies Polonais, ayant appris

(jue les Turcs étaient arrivés jusqu'à Hotin et

qu'ils avaient l'intention de piller la Pologne,

n'attendirent pas le fait accompli.

Pluh. sans arl. fapte; — avec l'art, faptele.

FPTA, s. m. celui qui fait, qui accomplit,

qui achève; auteur, artisan.

Pluh. sayis arl. fptai ;
— arec l'art, fptaii.

FÀPTELNIC, adj. [anc.j effectif.
||
Fr a

da dovezi fplelnicc {C. Konaki), sans donner

des preuves effectives.

F. Gram. f. s. fptelnic;- ni. pi. fâplelnicl ;
~

/. pi. fptelnice.

FPTUI (a), V. faire, commettre.

CoNJ. Ind. pr. fptuesc.

FPTUIRE, s. f.
action de faire, de commet-

tre,
j

acte, action.
||
Mreal fptuire ce'nal

ome7iirea pin' la Dumnezeire ! (V. Alex.) Su-

blime action qui élève l'humanité jusqu'à la

divinité,
j

Dit/ à fptuirea crimei, après l'exé-

cution du crime.

FPTUITOR, s. m. celui qui commet.
||

exécutem-.
i|
Fptuitorul unei crime, celui qui

a commis un cîme, l'auteur d'un crime.

Pluk. sans art. fptuitori ;

—

avec l'art, fptuitorii.

1. FPTUR, S. f. [anc.j 1" création.
||

2"

être, créature.
||
3" manière d'être.

||
1" Otnul

e fptura lui Dumnezeu, l'homme est la créa-

tion de Dieu. || A aduce in fptur, représen-

ter.
Il
A dafptum, créer, donner naissance.

||

2" Toat fptura, tous les êtres, toute la

création, tout ce qui est. — i arbori, stânci,

prpstii i orl-care fptur Iau forme

ur'iae (V. Ale.x.) ; Ies arbres, Ies rochers, Ies

précipices et tous ies êtres prennent des for-

mes gigantesques. ||
Toat fptura s'ascunde

(V. Alex.), tous les êtres se cachent.— Veselia

întreag fptur cu viersul sëii (I. Creanga),

sa voix charmait tous les êtres.
||
loan Teutu,

fptura lut cum a fost spus (Sp. Milescu) ;

loan Teutu, sa créature ainsi qu'on l'a déjà dit.

Il

3" Fptura parului, la nature du pieu (s'il

est droit ou courbé).
||
i casele Agî Enuke

CC erau In Iai fptur din arigrad (Kn.

KogAln.), la maison que l'aga Enake avait à

lassi Pt qui était faite dans le style de celles

de Constau tinople.
||
Frumos la chip sila fap-

ttir (V. Alex.), beau de visage et de formes.

Ploii, sans art. fapluri; — avec l'art. Capturile.

•i. FPTUR, S. f. (pop.) sort, sortilège.
||

V. 2. fapl.

FAR, s. n. phare.

Plck. sans art. faruri; — arec Vart. farurile.

FÀR, con^. p. fr. ||
Pop far de sat, roatn

fàr de car, jug fàr de bol{\. Slav.); un prêtre

sans village, une roue sans chariot, un joug

sans bœufs.
||

V. fr.
FR, eonj. sans, jj

excepté, si ce n'est,

sauf, hormis. || Du-te fr mine, va-t-en
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sans moi ||
Fr numai, fr cât, excepté,

sauf, hormis. — Nimeni nu s'aû suit in cer,

fr numai cel ce s'a pogorit din cer; nul

n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu

du ciel sur la terre. — Fr ct ce ar
fi
putut

spune (N. Cost.); sauf ce qu'il aurait pu dire.

Il
i nimica nu 'ml aduci fr sinul plin de

nuci (P. Pop.), et tu ne m'apportes rien si ce

n'est des noix dans ton sein.
||
Fac de veste,

sans qu'on s'y attende, inopinément'.
|[
Fr

timp, fr vreme, avant le temps, prématu-
rément.

FÀRÀ-DE-LEGE, s. comp. sacrilège, acte

criminel.
||
Pentru fr-de legile voastre, pour

vos sacrilèges.
||
Fr-de-lege uricîoas ce va

rëmâne o pat vrrînic de necinste asupra
numelui lui leremia Movila (N. Balc), acte

odieux qui restera comme une tache éternelle

sur le nom de Jérémie Movila,
jj
Era om fr-

de-lege (I. Cruanga), c'était un homme sans

foi ni loi.

PLun. sans art. fr-de-legi ;
— avec l'art, fr-

delegile.

FR-DE-MINTE, s. camp, étourdi.
||
Un

fr-de-mintf sume (incaî), un étourdi au-

dacieux.

FARAFASTIC, s. h. manière, façon, minau-
derie.

Il
futilité, baliverne, babiole, niaiserie.

||

au pi. colifichets, fanfreluches.

PtCR.sartS art. farafasticurï;— avecl'art. farafaslicu-

lile.

FÀRÀMA (a), v. V. a frîma.

FÀRÂMARE, s. f. V. fârimare.

FÀRÀMITURÀ, s. f. V. frîmitur.

FÀRÀMUSIE et frmuiu, s. f. [anc.j dé-

bris, restes, miettes.
||
i ciniî se hrnesc

din frmuiurile pâineî mele (Cantem.); et

Ies chiens se nourrissent des miettes de mon
pain.

Il
V. frîmitur.

Pldk. sans art. frmuiurî ;
— avec l'art, frmu-

iurile

FARAON, s. m. (iron.j tsigane, bohémien.
1

Ce umbli cu al de astea, faraoane ! (N. Gane)

Qu'est-ce que tu nous viens avec de pareilles

choses, bohémien!
jj

Bietul faraon ofta (N.

BoGD.), le p.nuvre tsigane soupirait.

FÂRCANE, s. n. pi. inégalités résultant de

la coupe sur les parois des mines de sel.

FARDA, s. f. [Mold.] un morceau de q. q.

chose.

FARFAL, s. f. inconstant, esprit volage,

tête folle.

FÂRFÀNATIC, adj. el s. irréfléchi.

V. GiiA.M. s. /. fârliialic ;

—

ni. pi. frlnalicl ;
—

f. pi. fârfiiatice.

FARFARA. s. f. fanfaron, bavard, babillard.

Il
Pasre jiestvi, farfara de gur {V. Pop) ;

oiseau moucheté babillard.

FARFASIT, adj. et. s. [Mold.] bègue, bre-

douilleur.

F. Gram. /. s. farfasi ;—m. pi, farfasi(r ;—[. pi.

farfasite.

FARFURIE, s. f. assiette.

Pldr. sans art. farfurii; — avec Vart. farfuriile.

FARFURIGiO, adv. marchand de faïence.

Plur. sans art. farfurigil ; — avec Vart. farfu-

rigii.

FARFURIOAR, s. f. soucoupe.

Plcb. sans art. farfurioare; — avec Vart. farfu-

rioarele.

FARFURIU, s. f. petite assiette.
||
Far-

furiua cescei, soucoupe.

Ploh. sans art. farfuriue ;
— arec l'art, farfu-

riuele.

FARIJ, s. m. (anc.) cheval arabe, cheval

de luxe.
||
i .scoaser un farij, adic un cal

alb cu eaoa de diamant (V. Alex.) ; ils ame-
nèrent un farij, c'est-à-dire un cheval blanc

ayant une selle de diamant.

FRÎMA (a), v. émier, émietter, réduire en

miettes, casser, briser.
||
broyer.

GûNJ. Ind. pr. frim, friraî, frim. — Imparf.
frimam. — Pas. déf. frimal. — PL. q. parf. fri-

raare. — Fut. pr. voiù friraa. — Cond. pr, a frî-

ma. — Imper, fiim, frimai. — Subj. pr. s f-
riraî, s fârime. — Inf. pr. a frima — Part. pr,

frimand. — Part. pas. frimat.

FRÎMA (a se), vr. se casser, se briser.

FRÎM, s. f. bris, débris, miette.
|| ffig.J

reste, ombre, brin.
||
L'a fcut mici frimî,

il l'a mis en miettes.
|| frim de ndejde

(Delavr.), une ombre d'espérance.

Plur. sans art. frimî ;
— avec l'art, frimile

FRÎMARE, s. f. action d'émier, d'émietter,

de réduire en miettes, de casser, de briser.
||

émiettement.
||

bris.
||
broiement, broyage.

FRÎMTUR, s. f V. frîm.
||
Frimi-

tuHle ce 'i rcmàn, d-le i lu pe l'ai tèi

càini, c i ei s mnince ateapt rfe la

stpin (Gol); donne à tes chiens les miettes

qui te restent, car eux aussi comptent sur leur

maître pour manger.
||
Cu o frmitur mare

pcsce prind<-m (Goi.), avec une miette on prend

un gros poisson.

Pldr. sans art. frimturl ;
— arec Vart. frim-

turile.

FARINA, s. f.[Tra7is. et Bue] farine,
jj
V.

fin.
FARISEISM, s. n. pharisaïsme.

FARISEESC, adj. pharisaïque.

r. GiiAM. f. v. fariseeascâ ;
— ))!. et f. pi. fariseescï.

FARISEU, s. m. phariséen.

Pi.L'r,. sans art. farisei ;
— avec Vart. fariseii.

FARM, p. frîm, ,3e pers. s. et pi. iml.

pr. du V. a frîma.
||

Iar vintul o creang
farmà (M. Emin.), et le vent brise une branche.



FARM 13 FAST.

FARMACIST, s. m. pharmacien.

Hlcr. sans art. farmaciti ;

—

avec Cart. rarraacitil'

FARMACEUTIC, adj. pharmaceutique.

F. Gram. f. s. farmaceutic ;— ni. pi. farmaceutici;

—
f. pi. farmaceutice.

FARMACOLOGIE, s. f.
pharmacologie.

FARMAGOPEA, s. /'. pharmacopée.

FARMAZOAN, s. /'. (pop.J sorcière.
||

Fata lui este o farmazoanâ cumjilit (I.

CreakgA), sa fille était une abominable sorcière.

Plur. sans art. farmazoane ;
— avec Varl. farma-

zoanele.

FARMAZON, s. m. {iMp.J 1« franc-ma-

çon.
Il

^" sorcier.

Flou. sans. art. farmazoail ;
— avec Vart. farma-

zonil.

FARMAZONIE, s. /. //jo/j./ franc-maçonne-

rie.
Il
sorcellerie.

FARME, p. fàrime, 3e per>i. s. nubj. pr.

du v. a fârima. || Va ^ti pe o scorpie ca tine

s'o farine sub pictor (V. Alex.), il saura écra-

ser sous son talon un scorpion comme toi.

1. FARMEC, s. fi. charme, attrait. ||
Dulce

farmec al i'ieit, doux charme de la vie.

•^. FARMEC, s. 71. enchantement, sortilège.

Il
V. fermeca.

Plui;. sans arl. farmece; — avec l'ail, farmecele

FARMEC (a), v. charmer, enchanter.
||
Un

tablou încânttorfarmec vederea, un tal)leau

enchanteur charme les yeux.
||

V. a fermeca.

FÀRNÀI (a), i'. nasiller, être enchifrené.

CoNJ. Ind. prés, frnesc. — Imparf, frniam.

—

Pas. déf. frnil.— H. q. parf. fâriiisera.— Fut. pr.

voiii fârni.

—

Cond. pr. a frni.— /ni per. friiesce,

nirni(I.— tiubj. pr. s lârnàesc, s friicscl, s fr-
neasc. — Inf. pr. a frni.

—

Part. pr. frnind.

—

Part. pas. frnit.

FÂRNIRE, s. /'. action dt- nasiller, d'être

enchifrené.
|{
nasillement, enchifrènement.

FARNIT, s. n. nasillement, enchifrène-

ment.

FÀRNAIT, s. m. nasilleur, enchifrené.

Plcr. sans. art. frni(I ; — avec Vart, rriii(ii.

FARS, s. f. farce.

Pll'ii. sans art. farse; — otiec Vart. farsele.

FARANG, s. n. [Trans.J V. câlegi.

FARTA, s. /. V. fir.

FÀRTAClUNE, s. f. association, camarade-

rie, compagnonnage.
{|
Frtacîunî nedrepte,

associations pernicieuses.

FARTAIÙ, 8. n. [Trans.] quart, quartier.

FARTAL, s. n. [Trans.] V. fartaiù.

FARTAT, s. m. compagnon, camarade.

FARTAEL, .s. m. dim. de fartât.

FARTAIE, s. f. compagnonnage, camara-

derie.
Il
Fu ^tïam e frtia nu se desleag

(I. G. Sbiçrà), je savais que le compagnonnage
ne se rompait pas.

FÀRTAUZE, s. f. pi. [Trans.] mauvaises

plaisanteries.

FASÀ, s. f. V. faz.

FAA, s. f. bande, lien, lange, maillot.
||

înc cât era^î in fa (C. Konaki), vous étiez

encore au maillot.

Pldr. sans art. fae ;
— avec Vart. faele.

FAAI (a), V. imp. bruire.
||

V. a fiii.

Cotii. Ind. pr. fesc.

FAAIT, s. n. bruissement.
||

llitul
mtasel, le frou-frou de la soie.

||
Fâsâitul

frunzelor, le bruissement des feuilles.

FÀSÀITOR, adj. bruissant.

F. Grwi. f. s. fitoare ;
— m. pi. fitori ;

—
f. pi. fitoare.

FAAITUR, s. f. bruissement.

FASAN, s. m. faisan (ornith.}.

Plur. sans art, fasani ;
— avec Vart. fasanil.

FÀSAT, adj. (Bac.j emmaillottemeut.
||

Fat de o împrteas i)i fsiuare de m-
tase (P. Pop), emmaillotté par une impéi'atrice

dans des bandelettes de soie.
||
V. înfat.

FACEÎ, s. m. pi. V. fureci.

FASCICULA, s. f.
fascicule.

l>i,Di(. sans arl. fascicul; — arep ("art. fasciculele.

FASCIOARÀ, s. /. V. fascicul.

FASCUA, s. f. orobe tubéreux (bot.J.

FIE, s. /'. bande.
|| fie de pânz,

une bande de toile.
|| fie de lumina, une

bande de lumière.
||
Scriî-mt in fii de sânge

resplàtirea mea pe spate (D. Olan.), écris-moi

ma récompense en traces sanglantes sur le dos.

Pldr. sans art. fiI ;
— avec Vart. fiile.

FÂII (a), r. V. a fiii.

FAINA, s. /. fascine.

FASIOARÀ, s. f.
bandelette, dim. de fie.

FASNIA, s. f. gesse tubéreuse (qui produit

des glands de terre) (bot.J.

FASOLE, s. f.
haricot. ||

Fasole oloag, ha-

ricot nain, jj
Loc. pop. D m la fasole, il

frappe à tour de l)ras, il cogne dur. ||
Nu '{î

arta fasolele, ne montre pas tes dents.

l'LUR. sans art. fasole; — avec l'art, fasolele.

FASOLEALA, s. f. (pop.J façons, manières.

FASOLI (a se), vr. (pop.J faire des sima-

grées, des manières.
||

Da, mè rog, nu te fa-

soli (y . Alex.); mais voyons ne fais pas tant

de manières, (parle donc franchement).

FASOLICA, N. /'. haricot (à lleurs rouges

d'Espagne).

FASTICIT, adj. V. fîsticit.
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FASTIDIOS, adj. fastidieux. ||
V. obositor

el plicticos.

FASTUOS, adj. fastueux (A. Odob.).

K. Gram. f. s. fastuoas ;
— ni. pi. fastuoi ;

— f- pi.

Tastuoase.

FAST, s. n. faste.
||
Se va grbi de mine i

de fastu-mî cu Cesar a vorbi (V. Alex.), ii

va s'empresser de parler à l'empereur de moi

et de mon faste.

FÀSUIÛ, s. m. [OU.J haricot.

Plcb. sans art. fsul ;
— avec Vart. fsuiif.

FASULE, s. f. [Bue] V. fasole.

FATA (a), V. imp. mettre bas, faire des petits.

Il
Mai eu seam c era a fta, surtout qu'elle

était sur le point de mettre bas.
||
De multe orî

noaptea fat i zioa ine în brae (Cantem.),

souvent le jour berce dans ses bras ce que la

nuit enfante. || Loc. pop. i rèmase intocmaî

cum 'l ftase masa, et il resta absolument

comme sa mère l'avait fait (tout nu). ||
E vesel

dépare c-'î fal caprele, {Uit. il est gai com-

me si ses chèvres venaient de mettre bas), il

est tout joyeux.

GoNJ. Ind. pr. fat. — Imparf. fta. — Par. déf.

fat. — PI. q. parf. ftase. — Fut. pr. va fta. —
Cond. pr. ar fta. — Subj. pr. s fete. — Inf. pr. a

fta.—Part. pr. ftând.—Part. pas. ftat.

FATÀ, s. f. fille, jeune fille, vierge, pucelle.

Il
Fat mare, grande fille, fille nubile.

||
Fat

in floare, fille nubile.
||
Fete btrine, vieilles

filles.
Il
Fete fecioare Q.. Neculc), filles vierges.

Il
[Trans. et Bue] Fete sttute, fete 'n pr,

vieilles filles.
||
Fete greite, filles qui ont fauté.

\\
Fete de Mare (Cantem.), sirènes.

||
Fata cu

doniele, la ceinture d'Orion (Constellation).
||

Fal in cas, servante, femme de chambre.

Il
A 'i da fata din cas, marier sa fille.— Când

Mihu 'l a dat fata din cas (I. Slav.), quand

Mihu a marié sa fille. ||
Noi suntem catn

din 7iàscare tot ca una fata mea {A. Donici);

ma fille, nous sommes de naissance tous sem-

blables (cette expression est restée proverbiale

dans le sens ejusdem farinxj.

Plur. sans art. fete ;

—

avec Vart. fetele.

1. FA, s. f. face, visage, figure.
||
Sc/iirn-

6areaia/"o{, la Transfiguration. ||
Au început

Domnica a'i cuta cu faa posomorit (En.

KogAln.), Domnica se mit à les regarder d'un

air sombre. ||
Poate pentru a doua oar faa

lumeî se schiinba (Vis. Doch.), peut-être pour

la seconde fois le sort du monde eût été chan-

gé.
Il
Loc. Vede te-a cu faa în sus, je vou-

drais te voir mort.
II
înaintea feeî m.ele, dey&nt

moi.

—

Nu avei voie a vë artaînaintea feei

mele, vous n'avez pas la permission de vous

présenter devant moi.
|| D'înainteafeei m^le,

de devant moi.— Pieï d'inaintea feei mele,

disparais de devant moi.
||
Se trxes, i sô '\\

fiefaa cinstit, vivez et soyez honoré'(formule

de souhait). || La faa locului, sur les lieux.

Il
A da fa cu cineva, se trouver face â face

avec quelqu'un, rencontrer q. qu'un.
||
A face

fa, faire face.— Cm ce s mal facfa aces-

tor risipe :' (Delavr.) Avec quoi puis-je faire

face à ces dépenses exagérées'? ||
L'a pus fa

cu ea, il l'a mis en sa présence, il le plaça de-

vant elle, il le confronta avec elle. || A fi
de

fa, être présent.
||

Faptele sunt fa, les

faits sont là.
||
Domnul 'l a întors faa de

la noi, le Seigneur s'est détourné de nous.
||
A

scpa cu faa curat, sortir blanc comme
neige. ||

Taler cu dou fee, flit t. assiette à

deux faces), hypocrite.

2. FA, s. f. (anc.j personne, personnage.

Il
Cele trei fee ale Dumnezeirii, les trois

personnes de la Divinité (la Trinité). ||
Feebi-

sericescl, ecclésiastiques. — Feele boierescî,

les boyards.— 'Naltele fee bisericesd, les di-

gnitaires de l'Eglise.—A fost chîemat înaintea

înaltelor fee pstoresci, il fut appelé devant

les autorités ecclésiastiques.
||
Moralizarea fe-

elor bisericescî (Al. Xen.), la moralisation

des prêtres. || Fee la pronume sunt trei

(Gol.), il y a trois personnes pour le pronom.

3.FA, s. f. endroit, beau côté d'une chose,

d'une étoffe, etc.
||
Pune 'l pe fa, mets le à

l'endroit. || Fa de pern, taie d'oreiller,
jj

Fa de mas, nappe.
||

rochie vechie mal
multa de ct fa, une vieille robe usée

jusqu'à la trame.
||
la s dm crile pe fa

(I. L. Carag.) ; écoute, mettons plutôt cartea

sur table.

4. FA, s. f. couleur.
||
Fel de fel de fee,

toute sorte de couleui's.
||
À da o fa, donner

une couleur.
||
Dar maic-sa schimba nu-

mai fee privind adincit i desndjduind
c nu 'î va ajunge scopul nici acuma (I. G.

Sbiera) ; mais sa mère changeait de couleur à

chaque instant en regardant longuement et

désespérant de pouvoir atteindre son but main-

tenant.
Il
A schimba fee-fee, changer de

couleur.

5. FA, s. f. partie antéi'ieure, devant.||Fafa

casel, le devant de la maison.

6. FA, s. f. page.
|| A citit dou-trel fee,

j'ai lu deux ou trois pages.

7. FA, s. f. lustre. || A da fa, donner

un lustre, du brillant.

Pli I). sans art, fee ;
—avec Vart. fetele.

FA, pris adv. présent.
||
Zic eu eu ce-

rul fa aice (V. Alex.), je le dis avec le ciel

comme témoin.

FA (de—), loc. adv. présent.
||
Toi fii7id

de fa, tous étant présents.
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FAA (pe—),loc.adv. à l'endroit.
|| ouver-

tement.
Il
A da un lucru fie fa, dévoiler

une chose.

FÀTÀCÏUNE, s. f. [Trans.] binage.

FAADA, s. f. façade.

Pldr. $ant art. Tajade ; — avec Vart. fa|adele.

FAI (a), V. frétiller.
||
V a fii.

FATAL, adj. fatal.

F. Gram. f s. fatal;—m. pi. fatal);—/", pi. fatale.

FÀTÀLÀÙ, S. m. hermaphrodite.

FATALISM, s. n. fatalisme.

FATALIST, s. m. i» fataliste, qui croit au
fatalisme. 2" /pop./ malchanceux, qui est per-

sécuté par le sort.

PucR. sans art. fatalitl ;
— avec l^art. fatalitil.

FATALITATE, s. f. faUlité.

FAAR, s. n. aire où l'on bat le blé (mais

plus spécialement la circonférence que les che-

vaux foulent aux pieds).
||
i din grajd mai

aducea zece iepe... fi pe toate le mnaimpre-
jurul parului de-asupra faaruliii (P . Pop.),

et il amenait encore de l'écurie dix juments...

et il les faisait aller toutes autour du pieu sur

la surface de l'aire.
||

2" [Trans.] Faar de
mas, nappe.

FÀTARE, s. f. action de mettre bas.

FÀTARE, s. f. dissimulation.

Plcr. sans art, fatàrl ; — avec l'art, ftrile.

FARESCE, adv. hypocritement.

FARI(a), V. 1» /ayic.J être partial. ||
2»

feindre, simuler
j

N'aû firit nimënuî (N.

OîStin), il est franc envers tous.

i. FÂRIE, s. f. {ancj. partialité.

2. FÂRIE, 8. f. hypocrisie.

FATARIÛ, s. n. V. faar.

FAARNIC, adj. hypocrite.
||

Farnicul,
ludându-te, te stric; en te louant, l'hypo-

crite te fait du tort.

F. Gram. f. ». farnic ;— m. pi. farnici ;—/. pi.

13(3mice.

FÀTÀRNICI (a), v. fanc.J être partial.

FARNICIE, s. f. lo/onc.; partialité,
jj
20

hypocrisie, fausseté.

FÀTAT, adj. mis bas.
|| Ftat, nu ouat;

mis bas et non pondu.

F. Gram. f. s. Otat ;
— m. pi. raiatl ;

—
f. pi.

faute.

FÂTATOARE, adj. féconde (se dit des bêtes

par opposition à stearp, stérile).
||

oaie f-
ttoare, un brebis féconde.

FÀTÂTOARE, s. /. vache portière.
||
se dit

de toute bâte qui est pleine.

FAI, adj. ouvertement.
|| Fi i furi,

ouvertement et en cachette.
||
De era cintilil,

venta fi, te cerea de la mine (S. Nad.) ; s'il

avait été honnête, il serait venu franchement
me demander ta main.

FAUI (a), V. aplanir, raboter, polir.
|| éten-

dre un enduit, ravaler.

CoNJ. Ind. pr. ftuesc. — Imparf. f|ulam. —
Pas. déf. fjuil.— PI. q. par/, fuisem.— Fut. prés.
voiû f|ui. — Cond. pr. a flui. — Impér. fuesc,
f|ui(t.— Sut/, pr. s f|uesc, s fuescl, s fjueasc.
—Inf. pr. a fiii.- Part. pr. ftuind.— Part. pa»,
ftuit.

FAUÎAL, s. f. rabotage, polissage.
|| rava-

lement.

FUIRE, s. f. action de raboter, de polir,

etc.

FÀTUIT, adj. raboté, poli.

F. Gram. /. s. ftuit;— ni. pi. ftuii ;— /. pi. f(uite.

FUITOARE, s. f 1'^ rabot.
||

2« taloche

(de maçon).

FAULA, f. s. [Trans.] physionomie.

FAUN, s. m. faune.

Pldr. »a)is art. fauni ; — avec Part, faunii.

FAUNÀ, s. f. faune /(. de sc.J.

1- FAUR, s. n. forgeron.

Plcr. sans art. fauri ; —avec Vart. faurii.

2. FAUR, s. m. fpop.J mois de Février.
||

V. 2 furar.
1. FAURAR, s. m. forgeron, taillandier.

Pluh. sans art. furari;

—

avec Vart. furarii.

2. FAURAR, s. m. (pop.) Février.

FÂURARIE, s. f. forge.
||
Dar tot deauna

cum intr furarul in furrie (I. Slav.),

mais toujours dès que le forgeron entre dans la

forge.

Pluh. sans art. furarii ; — avec Vart. furriile.

FÀURI (a), V. forger.
||
[au fig.J forger,

inventer, imaginer.

CoNj. Ind. pr. furesc.—/mpar/. fuHam.— Pas.
déf. furii. —PI. q. parf. furisem. — Fut. pr. voiu
furi.— Cond. pr. a furi.— //iiper. furesce, furii.— Sub}, pr. s furesc, s furescl, s fureasc.—
Inf. pr. furi.— Part. pr. furind.—Part. pas. furit.

FAURIE, s. f. forge (Gr. Jip.).

FAURIRE, s. /. action de forger, d'inventer,

d'imaginer.

FURIT, adj. forgé.
[[ ffig.J mvenlé, imaginé.

F. Gham. /. ». furit ;
— m. pi. furii ;

— /. pi.

furite.

FURITE, S. /. forge.

FAUEL, s. m. [Trans.] œuL
FAVOARE, s. f faveur.

FAVOR, s. ?i. faveur.
||
V. favoare.

FAVORABIL, adj. favorable.

F. Gham. /'. ». favorabil; — m. pi. favorabili;—
/. pi. favorabile.

FAVORIT, s. m. favori.

Pldh. sans art. favorii;

—

avec Vart. favoriii.

FAVORIT, ailj. favori.

F. GiiAM. ». /. favorit; — m. pi. favorii; — /.

pi. favorite.
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FAVORITE, s. pi. favoris (barbe).

FAVORITISM, s. m. favoritisme.

FAVORIZA (a), v. favoriser.

(^ONj. Ind. pr. favorizez.

FAVORIZARE, s. /'.action de favoriser.

FAVORIZAT, adj. favorisé.

F. GiiAM. f. s. favorizat; — »i. pi. favorizai; —
f. pi. favorizate.

FAZAN, s. m. faisan furnithj.

Pldh. sans art. lazanl; — anec Carf. fa/aiiil.

FELEAG, s. f. /anc.J V. feleg.

FEARA, s. f. bête fauve, bête féroce.
||

V. fiara.

FEARE, s. f. pi. fers, chaînes. || V. fiare.

FEBR, s. /•. fièvre /<; de wéd.y.||V. friguri.

FEBRIL, adj. fébrile.

F. Grau. f. s. febril; — m. pi. febrilï; — A pi.

febrile.

FEBRUARIE, s. m. V. fevruarie.

FECiOARÀ, s. /. vierge, pucelle.
|| Sfânta

Fecioar, la Sainte-Vierge.
|| Fecioara, la

Vierge (constellation).

Pluh. sans art. fecioare; — avec l'art, fecioarele.

FECIOR, s. m. i« fils.
||
20 garçon, jeune

homme.
I

3" domestique.|| 1" Feciorul meu, mon
fils.— Are ciitct feciori, il a cinq fils.

||
2"

Feciorul meu, mon garçon.
(|
3" Veni feciorul

i 'l pofti înuntru, le domestique vint et

l'invita à entrer.
|| Loc. Fecior tomnatic, fe-

cior btut de brum, vieux garçon.
|| Fecior

de lele(\'. Alex.), bâtard.
|| Fecior din cunu-

nie, fils légitime.

Plur. sans art. feciori ;— ouec fart, feciorii.

FECÎORA, s. m. dim. de fecior.
||
El un

fecioras avea (P. Pop.), il avait un fils.
|| A-

cest boier avea numai un fecioras, in virsl
cel mult de opt ani (I. G. Sbiera); ce sei-

gneur avait un fils, âgé, au plus, de huit ans.

Pliu. sans art. feclorai ;
— avec Varl. fecïorasii.

FECiOREL, s. m. dim. de fecior.

FECIORESC, adj. virginal.
||
juvénile.

|| Si-
nul seu fecioresc, son sein virginal.

(| fecio-
reasc pornire, un élan juvénile.

F. Gfiam. f. s. fecioreasc ;—»». pi. f. pi. fecioresc!.

1. FECIORESCE, adv. de garçon, comme un
garçon.

2 FECIORESCE, adv. de jeune fille, comme
une jeune fille.

|| virginalement.

FECIORI (a), V. déf. vivre, grandir ensemble
(en parlant des garçons).

FECIORICA, s. f. dim. de fecioar.

FECIORIE, s. f.
1» virginité.

||
pucelage.

||

'l^ chasteté, pudicité, innocence de mceui-s.

FECÎORI, s, f. dim. de fecioara.

FECÎORU, s. n. dim. de fecior.

FECUND, adj. fécond. ||V. roditor e< rodnic.

F. GiiAM. f. s. fecund; — m. pi. fecuiizT ;
—

f. pi.

fecuude.

FECUNDITATE, s. /. fécondité.
|| V. rod-

nicie.

FEDELE, s. u. petit bai'il ovale dans le-

quel les paysans mettent de l'eau.
|{
lata-mè

pe culme cu fedele in spate (V. Alex.), me
voici sur le faîte avec mon baril sur le dos.

||

Loc. /ï legar fedele (P. Ispik.), ils l'attachè-

rent solidement.

FEDELEUL, s. n. avec l'art, danse pay-
sanne.

FEDERA (a se), vr. se fédérer, se confé-

dérer

FEDERAL, adj. fédéral.

F. Gram. f. s. federal ;
— m. pi. federali ;

—
f. pi.

federale.

FEDERAT, udj. et s. fédéré.

FEDERALISM, s. m. fédéralisme.

FEDERARE, s. /'. action de se fédérer, de se

confédérer.
||
fédération.

FEDERAJIE et federaiune, s. f. fédération.

FEDERATIV, adj. fédéralif.

F. Grah. f. I. federativ; — m. pi. federativi ; ^ f.

pi. federative.

FEDEU, S. n. [Trans.] couvercle en terre.

FEERIC, adj. féerique.
{{

Povestele-i ferice

(M. Emin.), ses contes féeriques.

F. Gram. f. s. feeric ;
— »ii. pi. feerici ; — f. pi.

feerice.

FEERIE, s. f. féerie.

Pi.DR. sans art. femiï ;
— avec l'art, feeriile.

FEL et feliii, s. n. sorte, genre, espèce, ma-
nière, façon, nature.

||
Ce fel et in ce fel, de

quelle manière, de quelle façon.—A vreo s
tiu in ce fel ai vorbit cu ci, je voudrais savoir

de quelle manière tu as parlé avec lui.
||
Ce fell

Quoi ! comment!— Ce fel? Vreîs pleci *? Quoi '?

Tu veux partir?
Il
Cumi cefei, commentetde

quelle manière.
|| Cnt intr'un fel comic

cântecul acesta (N. Fium.), il chante cette

ch.mson d'une manière comique.
||
Un fel de

bucate, un sorte de mets, un plat. ||
Las c la

noapte iî fac eu feliul ; n'aie pas peur, je lui

ferai moi son affaire cette nuit. || Nu-i vorba
c noi tot ne fceam feliul aa câte o dat
(1. Creanga), ii est vrai que nous en faisions

pai'fois à notre caprice.
||

Fel de fol, de toute

sorte.— Fel de fel de oameni, toute sorte de

gens.
Il
Intr'u7i fel gndesce i altfel vorbesce,

il pense d'une manière et il parle autrement.

Il
Un fel d'à fi, une manière d'être.

|| Nu
face tôt intr'un fel, il ne fait pas tout de la

même manière.
|| Am aà 'i art cefei de om
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sunt, je lui montrerai quelle sorte d'homme
je suis, je lui ferai voir de quel bois je me
chauffe.

||
Fel i chip, in toate felurile, «ie tou-

tes façons, de toutes les manières. || Defel sunt

din Braov, je suis originaire de Brashov, Bra-

shov est mon pays natal.

Pl0r. sans art. feluri ; — avec l'art, felurile.

FELCER, s. m. [Mold.] ofûcier de sauté.

Pi.CR. sans art. felceri; — avec l'art, felcerii.

FEL (de — ), l. adv. point du tout, absolu-

ment pas.

FEL (intr'un— ), loc adv. d'une manière,

d'une façon.
||
identiquement.

FELCUTÀ, s. )i. [Trans.] dim. de fele.

FELE, s. /". [Trans.] mesure de capacité

(= Vs litre).

FELEANDRA, s. h. V. felendre (Mir.

Constin).

FELEGA, s. f. l"/aHf.yhaillon, chiffon (Can-

temir).
Il

2" [Trans.] serviette avec bordures

de couleur qui sei*vent à orner les murs.

FELEGEAN, s. n. V. feligean.

FELEGOS, ndv. [Mold.] haillonneux.
||

V.

ferfenitos.

FELEHEAR, s. )(. [Trans.] garrot, tor-

toir.

FELELUI (a), i'. [Trans.] prendre sur soi,

assumer la responsal)ilité de, répliquer, riposter.

FELENDRE, s. n. fanc.J velours oriental.

FELEAG, s. n. [Muld.] V. feliuag.

FELEUI (a), v. [Trans.] balayer le blé

l)attu au lléau.

FELETIOC, s. n. [Mold.] bâton qu'on

trempe dans le cambouis pour graisser les roues

des chariots.

FELEZAU, s. n. [Trans.] balai (pour balayer

le blé 1)3 ttu au fléau).

FELEZITOARE, s. f.
[Trans.] V. felezaù.

FELEZUI (a), i'. a feleui.

FELICITA (a), v. féliciter, coinplimeuter.

CtjNJ. Init. pr. felicit.

FELICITARE, .s.
f. action de félicite)-.

||
fé-

licitation, compliment.

l'i.uri. sans art. felicilrl ; — avec l'art, felicitrile.

FELICITAT, adj. félicité, complimenté.

F. Gham. f. s. felicitat; — m. pi. felicita(ï ;
—

f.

pi. felicitate.

FELIE, s.
f. tranche. || felie de pâine

une tranche de pain, une tartine.

PLOri. sans art fel il ;

—

avec l'art feliile.

FELIGEAN, s. n. [Mold.] tasse sans anse.

1. FELINAR, 8. n. lanterne.

Pi.un. sans art. felinare; — avec l'art, leliiiarcle.

'j. FELINAR, s. m. se dit d'un cheval qui a

le chanfreiu blanc.

F. Dàmë. Nouv, Dict. Roum.-Franç.

FELIC, s. /. [Trans.] souci, calendule

fbot.J.

FELIÛ, 8. n. [Mold.] V. fel.

FELIUAG ou feleag, s. n.[ Mold.] amiiire,

caractère, manière d'être, habitude.
||
Cum e

feliuagul lut, scAon sa nature.
||

De feleu-

agul el Mariuc tiu era gras (S. Nad.), de

sa nature Mariuca n'était pas grasse.
|| Poate

aa-o fi feliuagul lut, son caractère est peut-

être ainsi.

i. FÇLON, s. m. félon, traître.

Plur. sans art. feloni ; — avec l'art, felonil.

2. FELON, s. n. chasuble, manteau tissé d'or

que portent les prêtres pendant l'office.

Pldh. sans art. feloaiie ;
— avec l^art. feloanele.

FELONIE, s. f. félonie.

FELUL (în tot—), lue. adv. de toutes les

manières.

FELURIME, 8. f. divei-sité, variété.
|| lî a

dat felurimi de lucruri, il lui a donné toute

sorte de choses.

Pldr. sans art. felurimi ;
— avec Vart, felurimile.

FELURIMI, .s. f. j)l. mélanges, miscellanées.

FELURIT, adj. divers, varié.

F. GiiAM. f. s. felurit ;
— m. pi. felurii ; — f. pi.

felurite.

FEMEIE, s.f. femme. ||
épouse.

||
femelle.

||

femeie ingreu7iat, o femeie grea, une
femme enceinte. || [Buc] Femeie greoaie,

femme enceinte. || (pop.) Femeie boroas,
femme enceinte.

Plur. sans art, femel ;

—

avec Vart. femeile.

FEMEIESC, adj. féminin.
||

Era rud de

departe, despre partea femeîeasc ; ii était

parent éloigné, du côté des femmes.

F. Grah. f. s. femelasc;— m. et pi. femelescl.

FEMEÏESCE, adv. comme les femmes, à la

manière des femmes.

FEMEÎET, s. n. collect. la geut féminine,

les femmes.

FEMEÏETIC, adj. efféminé.

FEMEIUC, s.
f. [Bue] femelle.

FEMININ, adj. féminin.
||
V. femeiesc.

F. Grau. f. s. feinitiin ;
— ni. pL feminini ;

—
f.

pi. feminine.

FÊN, s. n. foin,
jj
V. fin.

FÈNET, s. n. V. fina.

FENIC, s. f. (ayic.) phéni.v.

FENICIA, s. 71. Phénicie.

FENICIAN, s. m. Phénicien.

Plur. «ail» art. feniciani; — avec l'art, feiiicianil.

FENIX, s. m. phénix.

FENOMEN, s. n. phénomène.

Pi.DR. sans art. fenomene ;
— avec l'art, fenome-

nele.

38
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FENOMENAL, adj. phénoménal.

F. GiîAM. f. s. fenomenal;— /', pi. fenomenali;

—

m. pi. fenomenale.

FER, s. n. [Mold.] fer.
||
V. fier.

FERBE (a), v. bouillir.
||

V. a fierbe.

FERBINTE, adj. bouillant. ||
V. fierbinte.

FERCHE, arfj. propre, tiré à quatre épingles.

F. Gi.AM. f. s. ferche;

—

m. pi. ferchei;

—

f. pi.

fercliee.

FERCHETEÛ, s. n. [Trans.J perche, gaule.

FERCHEZUI (a) v. faire la toilette, renche

propre, pimponner.
||

It au ferchezuit frumos

i i-au îmbrcat la fel (I. Creanga), ils leur

firent gentiment leur toilette et les habillèrerl

pareillement.

CoNJ. Ind. pr. ferchezuesc.

FERCHEZUI (a se), vr. se parer, fpop.J se

mettre sur son trente-et-un.

CoNj. Ind. pr. mé ferchezuesc.

FERCHEZUIRE, s. f. action de se parer, de

se mettre sur son trente-et-un.

FERCHEZUIT, adj. propi'e, pimponné, paré.

Il
V. ferche.

F. Gram. f. s. ferchezuit; — m. pi. ferchezui(! ;

—

f. pi. ferchezuite.

FERDEL, s. f. boisseau.

FERE, s.j: fiel.
||
V. fiere.

FEREALA, s. /". action d'éviter.
|1
précaution,

circonspection
||

aijri.
j|
Pun o tabl de fier la

pieptul cailor pentru fereal de glonurî
(Mir. Cost.), ils mettent une plaque de fer

sur le poitrail des chevaux pour les garantir

des balles. || La fereal, à l'abri.
|| Fit la ori-

ce in feral, iiu da loc la bnuial (A. Pann);

sois toujours sur tes gardes et ne donne pas

prise au soupçon.

FEREASTÂ, s. / V. fereastr.

I'ldk sans art. fereti ;
— avec l'art, feretile.

FEREASTRA, s. f. fenêtre, croisée.
||
Nisce

ochi mart, — la aceste ferestre ale sufletului

se vedea c cineva este înuntru (I. L. Ca-

RAG.) ; de grands yeux, — par ces fenêtres de

l'âme on voyait qu'il y avait quelqu'un à l'in-

térieur.

Pldr. sans art. ferestre; — avec Cart. ferestrele.

FERECA (a), v. ferrer, garnir de fer, revê-

tir de fer, relier avec du fer, mettre un fer à

un outil.
Il
enchaîner. i| p. ext. garnir, revêtir.

Il
attacher, lier. || rhabiller (une meule). || C-

rua lui dei era ferecat cu teie (I. Creanga),

bien que sa charette fut liée avec des cordes

de tilleul. ||i4/'ereca ttn eru, ferrer un piquet.

CuNJ. Ind. pr. ferec.

—

Imparf. ferecam.

—

Pas. déf.

ferecai.

—

PI. 7. parf. ferecasem.— Fut. pr. \o\\i fe-

reca. — Cond. pr, a fereca. — Impér. ferec, fere-

cai. — Subj. pr. ^ ferec, s fereci, s ferece. —
Inf, pr. a fereca. — Part. pr. ferecând. — Part.

pas. ferecat.

FERECARE, s. f. action de ferrer, de gar-

nir de fer, etc.
||

action de rhabiller (une

meule).
||
rhabillage.

FERECAT, adj. ferié, gaini de fer, revêtu

de fer, relié avec du fer.
||
enchaîné.

||
rhabillé.

II
Porile ferecate (P. Pop), Ies portes garnies

de fei".
Il
O roat ferecat, une roue garnie

d'une bande de fer. ||
Oameni ferecai ru

lanuri, des hommes enchaînés.

F. GiiAM. /'. s. ferecat; — m. pi. ferecai ;— f. pi.

ferecate.

FERECAII, s. m. pi. (anc.j ceux qui sont

enchaînés.

FERECATURÂ, s. f.
1» ferrement.

||
gar-

niture de fer (qui entoure une roue).
||
2* rha-

billage (d'une meule).

FERECE, s. /. tanaisie, sent-bon, barbotine

(bot.l.

FÉRECHEZUIT, adj. \\
V. ferchezuit.

F. Grau. /'. s. ferchezuit ;

—

m. pi. ferchezuii; —
f. pi. ferchezuii.

FERECU, s. f. polypode vulgaire, poly-

pode du chêne (bot.j.

FEREDEÛ, s. n. [Mold.] baignoire, bain.

Il
ville d'eaux. ||

Fàcut-aù in Rôm i feredee

de ape calde (N. Costin), il fit aussi à Rome
des bains d'eau chaude. ||

A fost in anul acesta

la feredee, il est allé aux bains cette année.

Plur. sans art. feredee; —avec Vart. feredeele.

FEREDUI (a), v. baigner.

CoNJ. Ind. pr. fereduesc.

FEREDUI (a se), vr. se baigner, prendre un

bain.

FEREGA, s. f. fougère commune fbot.J \\

Ferega alb, spirée filipendule (bot.).

FEREGEA, s. f.
1« (ancj grand manteau

que portent les femmes turques.
||
2" manteau

long et sans manches en général.
||
2" Paa a

îmbrcat pe Domn cu feregea cu cacom

(Gheorgaki), le pacha i-evêtit le prince d'un

long manteau garni d'hermine.

Pur. sans art. feregele; — avec Vart. feregelele.

FERENTARÏ, s. m. pi. fanc.J corps d'in-

fantei'ie légère.

FERESTRÀÛ, s. n. scie.
||

scierie (à chute

d'eau dans la montagne). || A tia cu feres-

iràu, scier.

Plur. sans art. ferestraie;—ouec Tart. ferestraiele

FERESTREA, s. /'. bois scié (en planches).

Il
Se duce in munte la fcut ferestrea (I.

Creanga), il s'en va dans la montagne tra-

vailler à la scierie.

FERESTRUE, s. f. lucarne.
||

guiciiet.
||
ju-

das.
Il
Ferestrul de meterez (A. Odob.), cré-

neaux.

1 FERESTRUICA, s. /". lucarne.

•J. FERESTRUICA, s. /•. clan /(. de mar.J.

FERESTRUI (a), v. scier.

CoNJ. Ind.pr. ferestruesc.
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FERESTRUIRE, s. f. action de scier.
||
sciage.

FEREZAU, s. )i. [Trans.] scie.

FERFENIT, adj. déguenillé, en guenilles,

en loques.
{| Un soldat era nevoit ca s taie

o bucat din poalele ntantaleî spre a 'fi cârpi

pa)italoniî ferfenii (Conv. Lit.) ; un soldat

était forcé de couper un morceau du pan de

son manteau pour rapiécer son pantalon en

loques.

K. Gram. /". s. ferfeni;— ni. pi. ferfenii ;
—

f. pi-

ferfenite.

FERFENIIT, adj. déguenillé, en haillons.

Il
/( au lsat o sdrean de manta care este

ferfeniit (\'. A. Uk.), ils lui ont laissé une

guenille de manteau qui est en loques.

FERFENI, s. /. (a'empl. aussi adv.J

[Mold.] loque, guenille, haillon.
||
Iî rupea

clobolele ferfeni jucând cu noi, il mettait

s(^s hottes en loques en dansant avec nous.
||

Loc. L'a fcut ferfeni, il l'a rossé d'impor-

tance, il l'a mis en loques.

Pluk sans art. ferfenije; — avec l'art, ferfeniele.

FERFENII (a se), vr. se dégueniller. || /

s'a ferfeniit hainele (I. G. Sbiera), ses habits

sont en guenilles.

CoNJ. Ind. pr. se ferfeniesc.

FERFENIOS, adj. [Mold.] loqueteux, hail-

lonneux.
||
i acum par'c 'l vëd cât era de

ferff'nios, il me seml)le encore combien voir

il était loqueteux.

F. Grah. f. s. ferfenioas ;

—

m. pi. ferfenioî ;
—

f. pi. ferfenijoase.

FERFÎN, s. m. herbe aux panaris (bot.j.
\\

Ferfin mie, tournesol (bot.).

FERFUN, s. m. V. ferfin.

FERI (a), V. préserver, garder, sauvegarder,

mettre à l'abri, protéger, soustraire à, prendre

garde. ||
veiller sur.

||
Pe fata împratului o

ferla calul de loviturile zmeului (P. Ispik.);

Il' cheval protégeait la (ille du roi contre les

coups du dragon.
|| Dounme feresce! Que Dieu

nous en garde ! || Ferite-ar sntul de rele, que
le saint te garde du mal.

|| Se incinye olupt
de sa te fereasc Dum^iezeu (P. Ispir.), une
lutte terrible s'engagea. ||

Ferit'a Dumnezeul
A Dieu ne plaise I

||
Ttarii rësboiû n'aù

rrut s fac ferind Vinerea (Mir. Cost.); Ies

Tartares n'ont pas voulu combattre, respec-

tant le vendredi (le vendredi chez les Tartaros

était comme le dimanche chez les Chrétiens).
||

Cadre, cadre, duman escî ; tu volnicii 'l a-

mgescî, t u-i predai, tar nu-l ferescl (P. Pop.).

FonH, forêt, tu nous es hostile ; tu li'ompes les

braves, tu les livres au lieu de les protéger.

OoNJ. !nd. pr. feresc, ferescl, ferescc. — hnparf.
ferl.im.— Vas. déf. feril. — H. 7. parf. ferisem. —
Fut. pr. voiù fcri. — Cond. pr. n feri. — Impér.
feresce, feri|t. — Siibj. pr, si feresc, s lerescl, s
fereasc. — hif. pr. a feri. — l'art pr. ferind. —
l'art, pat. ferit.

FERI (a se), vr. se préserver, se garder,

éviter, être sur ses gardes, se méfier.
||

Pre
cela ce 'l muc arpele i de opirl s feresce

(Cante.m.), celui qui a été mordu par un ser-

pent, se garde môme d'un lézard.
|| Më feresc

de di7iil, je me tiens sur mes gardes avec eux,

je me méfie d'eux.
||
Pe urm s'a fent intr'o

lture i s'a pus la pând (I. G. Sbierea),

ensuite il se mit un peu de côté et guetta.

FERICCIUNE, s. f. (anc.J béatitude, fé-

licité.

FERICAT, adj. (ane.) bienheureux.

F. Gram. f. s. ferical ;
— m. pi. fericai ;

— f.

pi. fericate.

FERICE, adj. heureux.
||

V. fericit.
||

'Mi

tot zice c viaa este ferice P. PoP.), il me dit

toujours que la vie est heureuse. ||
Feric? de el,

tant mieux pour lui, il a de la chance.

FERICE, s. f. V. fericire.

FERICI (a), V. rendre heureux, rendre bien-

heureux.
Il
bénir comme une chose heureuse.

||

Fericind zioa i norocul lor (ichind.), bénis-

sant le jour et leur chance.

CoNj. Ind. pr. fericesc , fericescl , ferice. — Im-
parf. fericlam. — Pas. déf. fericii. — PL q. parf.

fericisem. — Fut. pr. voiù ferici. — Cond. pr. ai-

ferici. — Impér. fericesc , fericii. — Subj, pr s
fericesc, s fericesci, s fericeasc.

—

Inf. pr. a ferici.

— Part. pr. fericind. — Part. pas. fericit.

FERICI (a se), v. se féliciter.

FERICIE, s. /•. béatitude, félicité.

FERICINA, s. f.
(ane.) avantage, bien.

||

Câte spre a sufletului ferici7i sunt (Caktem.),

tout ce qui est pour le bien de l'âme.

FERICIRE, s. /".bonheur, félicité.
||
béatitude.

Pi.UR. sans art. fericiri ;
— avec Vart. fericirile.

FERICIT, adj. heureux, bienheureux, fortu-

né.
Il

(In om fericit, un homme heureux.
||

(empl. subst.) Fericitul intru adormire, le

bienheureux.

F. GjtAM. f. s. fericit; — ni. pi. fericii;—/', pi.

fericite.

FERICIII, s. m. pi. les bienheureux.

FERIE, s. f. [Trans.] seau.

Pi.Dii. sans art. feril ;
— avec fart, fi.'riile.

FERIG, .s. /. V. ferega.

FERIN, s. /. (anc.) garde.

1 FERIRE, s. f. action d'éviter, de préser-

ver, etc.
Il

ganle, sauvegai'de, préservation
,

protection, méfiance.

2. FERIRE, (anc.) p. a feri. ||
Cm anevoie

este a se ferire de ce este sa fie (Mir. Cost.),

il est <lil'(icile de se garder de ce qui doit être.

FERIT, adj. préservé, sauvegardé, protégé,

soustrait à.
||
abrité.

||
qui n'est pas sujet à.

||

Locul e ferit i lepele au a pascc{\. Creanga),

l'endroit est abrité el les juments ont de quoi

paitre.
||
E om in toat mintea, ferit de yr-
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guni (V. Alex.) ; c'est un homme qui a toute

sa tête, qui n'est pas sujet aux lubies.

F. Grau, t- »• feritâ ;
— j)j. pi. ferii ;

—
f. pi.

ferite.

FERMAN, s. ji. {atic./ V. firman.

FERMANLIU, adj. (anc.J porteur d'un fir-

man, pourvu d'un firman.

FERMECA (a), v. charmer, ensorceler, jeter

des sorts, fasciner. || ravir, charmer.

Co.NJ. Ind. pr. fermée. — Imparf. feriiiecam. —
Pas. déf. fermecal. — PI. q. parf. fermecasera. —
Fut. pr. voiù fermeca. — Cond. pr. a fermeca. —
Impér. fermeca, fermecai. — Hubj. pr. s fermée,

s fermeci, s fermece. — Inf. pr. a fermeca. —
Fart. pr. fermecând. — Ptirt. pas. fermecat.

FERMECARE, s. f. action de jeter des sorts,

de faire des sortilèges, d'ensorceler, de fasciner.

Il
action de ravir, de charmer.

PluR. sans art. fermecri ; — avec l'art, ferme-
crile.

FERMECÀRÏ, s. f. charmes.
||
Fermecri

ascunse (D. Ollan.), charmes cachés.

FERMECAT, adj. enchanté.
||

ravissant.
||

Palatul cel fermecat., le palais enchanté.
||

Chipu-i fermecat (N. Gane), son ravissant

visage.

F. Grah. f. s. fermecat ;
— m. pi. fermecai ;

—
f. pi. fermecate.

FERMECTOARE, s. f. enchanteresse, sor-

cière.

FERMECTOR, s. m. enchantem-, sorcier.

Plor. sans art. fermectori ;
— avec Vart. ferme-

ctorii.

FERMECTOR, adj. enchanteur, fascina-

teur.
Il
ravissant.

|| VasUicul eu ochî ferme-
ctori (I. Ckhanga), le basilic dont les yeux

fascinent.

F. Gram. f. s. fermectoare ;
— m. pi. fermec-

tori ;

—

f. pi. fermectoare.

FERMECTORIE, s. /'. enchantement, sor-

cellerie.
Il
diablerie.

Plur. sans art. fermectorii ;
— avec l'art ferrae-

ctoriile.

FERMECE, s. n. pi. sorts, sortilèges,

charmes.
|| A face fermece cuiva, jeter des

sorts à q. qu'un. ||
A puno fermece cuiva, jeter

dans la maison de q. qu'un des objets ensor-

celés (qui lui porteront malheur s'il les touche).

FERMECTUR, .s. f. magie, sorcellerie.

FERMENEA, s. /". jaquette de femme ornée
de broderies d'or ou de fourrure.

FEROS, ad]. V. fieros.

FERT, s. m. lettre de l'alphabet cyrillique

('I', 0-

FERT, adj. V. fiert.

FER, .s. f. laize /(. de mar.j.

FERTIL, adj. fertile.
||
V. roditor.

FERTILITATE, s. f. fertilité.
||
V. rodnicie.

FERUGINOS, adj. ferrugineux.

F. Gram. f. s. feruyinoas ;

—

m. pi. feniyinosï ;
—

f. pi. feruginoase.

FERUS, s. n. partie métallique d'un porte-

plume.

FERUT, adj. dans l'expression : Fer ut de

banl, ayant beaucoup d'argent.

FERVENT, adj. fervent.
||

Ferventul bu-

dist este acum fericit (I. L. Carag.), le fervent

boudhiste est maintenant heureux.

F. Gram. /. s. fervent ;
— m. pi. ferveni ;

—
f. pi.

fervente.

FES, s. n. fez.
|| Loc. Cel cu fesul roiu, le

Diable.

Pldr. sans art. fesuri ;
— avec Vart. fesurile.

FESAT, s. n. fanc.J trouble, désordre

(Beldiman).

Plcr. sans art. fesàturi ;
— avec l'art, festurile.

FESCIOR, s. n. dim. de fes.

FESFESEA, s. f. (pop.j fanfreluche, bali-

verne, babiole.

FENIC, s. f. flambeau, chandelier.
j|
sfenic.

FEST, s. f. farce, mauvais tour, tour pen-

dable.
Il
Mi-a jucat o fest, il m'a joué un

un mauvais tour.

FETANIE, s. f. (pop.j V. sfetanie.

FETELI (a), i;. [Mold.] salir, souiller.
||

IS'ayn festelit nicï-o-datà mâinile mele 'n

argint (C. Konaki), je ne me suis jamais sali

les mains dans l'argent.

CoNj. Ind. pr. fetelesc.

FETELIRE, s. f. [Mold.] action de salir,

de souiller.
||
souillure.

FESTELIT, af/j.p/oW.Jsali, sale, souillé.
||

Ce tiï calul asudat i oimii feteliî? (F.

Pop.) Pourquoi tiens-tu ton cheval couvert de

sueur et tes faucons malpropres ?
|| Loc. A fes-

telit bul, il a gâté l'affaire.

F. Gram. f. s. fetelit ;
— m. pi. felelii ; — f.

pi. felelite.

FETIL, s. f. mèche.
||
V. fitil.

FESTIV, adj. de fête

F. Grah. f.
s. festiv ; — m. pi. festivi ;

—
f. pi.

festive.

FESTIVITATE, s. f. festivité.

FESTUC, s. f. [Trans.] éclat (de bois),

chicot, écharde.

Plcr. sans. art. festiice ;
— avec l'art, festucele.

i.FËT, s. m. fils, garçon.
||
i din el vor

nasce i vor cresce feciori, feî i fete (N. Co-

stin), et d'eux naitront et grandiront des jeunes

gens, garçons et filles.
||
Din trei fei al lui

(N. CosTiN.), de ses trois fils.
||
Dorind fi ea
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sô-t aib de fet (P. Ispir.), désirant elle aussi

les avoir pour enfants.

iFÉT, 8. m. [Trans.], 1" sacristain.
||

2"

camarade.

Pldr. sans art. fejl ;
— avec Vart. feii.

3- FÉT, S. collect, inv. la gent enfantine, les

enfants (Gr. Jip.).

FÉTÀ (a), V. V. a fta.

FÈTÀTOIÛ, s. m. [Mold.] V. fëtoc.

FETE, s. f. pi. de fat.

FEE, s. f. pi. de fa.
FEELE (d'à—), loc. adv. jeu d'enfants.

FETELE-CÀMPULUI, s. f. comp. V. ielele.

FETELE-GODRULUI, s. f. comp. V. ielele.

FETELEÛ, s. m. [Mold.] hermaphrodite.
||

V. ftlu.
FETESC, adj. [Trans.] de jeune fille, qui

appartient aux jeunes filles.
||
Se poart fe-

tescc, il s'hahille en fille.

F. Gram. f. s. feteasc; — m. et f. pi. fetesci.

FETF, s. /. fanc.J, décision, sentence du

mufti (L. Sainean'U).

FÉT-FRUMOS, s. h. héros des contes popu-

laires, qui court le monde combattant avec les

dragons et les fauves pour défendre la prin-

cesse qui lui donne son cœui'.
||

chevalier

errant, gentil chevalier, chevalier gentil, pa-

ladin, prince charmant.
||
(fam.J beau garçon.

Plcr. sans arl. Fe(l-frumoI; — avec Vart. Feil-

frumol.

FEÎ, S. n. pi. de fét.

FETI (a), V. vivre ensemble comme jeunes

filles.
Il
A feti împreun, grandir ensemble

(en parlant de jeunes filles). — Fetisem im-
preunà, nous avions grandi ensemble.

1. FETIC, s. f. petite fille, dim de fat.
||
i

la ochiï lui apare un luceafr de fetic (V.

Alkx.), et devant lui apparaît une adorable

jeune fille.

2. FETIC, s. /. valérianelle fhot.J.

FETIE, s. /'. état de fille.
\\
nature (manière

ou qualité) de jeune fille.
||

virginité,
jj
In tim-

pul fetirî Haie, du temps qu'elle était jeune

fille.
Il
Fie in felie, i»i vduvie, ori in mri-

ti (Gr. Jip.) ; soit pendant qu'elles sont filles,

soit dans le veuvage, soit pendant le mariage.

FETI, s. n. fétiche.

I'lir. sans ait. felio ;
— avec Vart. fcliele.

FETICAN, s. f. fillette de 10 à 1 4 ans, dim.
de fat.

Il
Toat Iwnea tie de la feticane

pin la bunice, loutlemonde lésait depuis les

petites filles jusqu'aux vieilles grand-mùres.

l'Lun. sans arl. feticane ;
— avec l'art, feticanclo.

FETICHET, s. n. [Mold.] lacet, cordon-

net, aiguillette.

FETIISM, s. n. fétichisme.

FEIOARA, s. /'. petite fille; rfiw. de fat.

Ploii, sans art. feioare; — avec l'art, feioarele.

FEIOAR, s. f. dim. de fa.jj Feioara
lui spuma laptelui (P. Pop.), flit. son visage

écume du lait), son visage blanc comme le lait.

FETI, s. f. petite fille, dim. de fat.

PLOn. sans art. fetie ;
— avec Vart. fetiele.

FÉT-LOGOFÉT, s. m. héros des contes popu-

laires; "il lutte avec les Dragons, il est beau

comme le soleil et il a des cheveux d'or».

Plur. sans art. FeI-logofeI ;
— avec Vart. Feil-

logofeil.

FETNEGEA, .s. /". fanc.J intrigant (L. .Sai-

NEAKU).

FËTOC, s. m. [Bue] fille grande et ro-

buste, virago.

FÉTOID, s. 71. fBuc.) V. fëtoc.

FÉTU, s. m. [Bue] V. s. fa.
FÉTUI (a), V. V. a fui.

FEUIC, s. f. [Bue] dim. de fa.
FÉTUIRE, s. f. V. fuire.

FÉTUITOARE, s. f. V. fuitoare.

FETV, s. /. V. fetf.

FEUD, s. n. fief.

Pldiî. sans art. feude ; — avec Vart. feudele.

FEUDAL, adj. féodal.

F. Gram. /. s. feudal ;
— ni . pi. feud.ilï ;

— f. pi.

feudale.

FEUDALITATE, s. f. féodalité.

FEUDALISM, s. n. féodalisme.

FEVRUARIE, .s. m. Février.

A FI (a), i'. être.
||
Sunt bine, je suis bien.

:[ Voiu fi acolo, je serai là.
||
Mal bine este, il

vaut mieux. — Mal bine ar fi, il serait préfé-

rable.
Il

Siniica mal mult n'am fost putut

desleija (Mir. Cost.), je n'en ai pas pu déchif-

frer davantage.
Il
De n'ai fî fost! si tu n'avais

pas été, si tu n'étais pas venu au monde.
||

Fost-a om trimis de Dumnezeu, numelui
/oa>i;ilfut un homme envoyé par Dieu et

dont le nom était Jean.
||

Pompeiu, ce l'a

fost omorit Julie César (N. CosT.), Pompée

que Jules César a tué.
||

Fost-al frumoas,
tu as été belle.

||
Fost, au fost un craior(P.

Pop.), il fut une fois un petit roi.
||
A fost o

dat ca nici o dal, i dac n'ar
fi
nu s'ar

povesti {V. Ispir.); ii y avait une fois, et, si cela

n'avait pas été, on ne le raconterait pas.
||
Ce

fi
oare'? que peut-il y avoir? qu'est-ce qu'il y

a?
Il fi vrênd, il désire peut-être, c'est possi-

ble qu'il désire.
||

O/i, c'est bien possible, je ne

dis pas non. || A! fie cum o fil Ah! qu'il en

soit comme il sera! advienne que pourrai
||

Ce fis fie, que ce qui doit être soit 1 advienne
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que poiuTal
II
Iertare, fie-î mil! (V. Alex.)

l'ardoD, ayez pitié I
||
Atmi ce va fi de tinel

(P. Pop.) Maiotenaot qu'adviendra-t-il de toi?

que deviendras-tu ? que t'arrivera-t-il?
||
De a

fi bine, de a fi rèu, f dup cuvlntul meu,
nu face de capul tèu (ezAt.); que ce soit bien

ou mal, suis mon conseil et n'en fais pas à ta

tête.
Il
Aa s fie, qu'il en soit ainsi.

|| M'as
tocmi la Dumneata, dac i-o fi cu plcere
(I. Creanga)

; je m'engagerai chez vous, si c'est

votre bon plaisir.
||

Vézênd ei c era zm,cul

a il ajung (P. Ispir.) ; comme ils voyaient

que le dragon allait les atteindre.
||
Cnd fu

a'I boteza, quand il fallut le baptiser.
]|
Atita

il fil, cela lui suffit, il n'en demanda pas

davantage.
|| Ce 'i este lui ? qu'est-ce que

cela lui coûte? Qu'est-ce que cela lui fait?

— Ce le este lor a batere jocuri despre
cretini! (N. Cost.) Qu'est-ce qu'il en leur coûte

de se moquer des chrétiensl
||
Lui nu 'i era nid

de grdin, nid de podul l de aur, d nu-
mal de femeia lui blet loan (I. G. Sbiera); il

se souciait peu du jardin, du pont en or, mais
seulement de la femme du pauvre Jean.

|| A-
cum nu-i era lut pentru c trecuse pe p-
mintul omului acela, ci i era dud cum de
s calce vorba tatlui sëù ; il lui était égal d'ê-

tre passé sur la terre de cet homme-là, mais il

était fâché d'avoir enfreint l'ordre de son père.

Il
Ftre-al, drag, fericit (P. Pop.); puisses-

tu, ma chérie, être heureuse.
||

Fia c, c'est

bien que, c'est heureux que.— Descuia munc
avu, dar fi c isbuti ; ii eût suffisamment
lie peine, mais heureusement il réussit.

|| I era
s plâng, elle était prête à pleurer.—Era s
moar, il allait mourir, il était sur le point de

mourir.
||
Când fu la amurgit, quand vint le

crépuscule.
||
Nerod laorl-cefîe, niais en toute

circonstance.
1

1 Apoi, de, o fi n'o fi ; que vous
dirai-je? c'est encore incertain; qui sait?—
fi n'o fi., më voiû duce ; que ce soit ainsi ou
autrement, quoi qu'il en soit, j'irai.

CoNj. Ind. pr. sunt, escl, este, suntem, suiilejl,

sunt. — Imparf. eram. — Pas. déf. fui. — PL q.

parf. fusesem. — Fut. pr. voiû fi. —Cond. pr. a fi

et fir"a.—/mpér. (if, fitï. Subj . pr . sk f\ù, s fiï, s
fie. — Inf. pr. a fi. — Part. pr. fiind.— Part. pas. fost.

t. FIA, S. f. fille, p. fiic.llfio-sa, sa fille.
||

V. fiic.

2 FIA, subj. pr. 3e pers. sing. du verbe a fi.

FIALA, s. f. [Trans.] coupe, tasse.

Plcr. sans art. fiale; — avec fart, fialele.

FÏAMENG, s. m. (anc.J liollandais (L. ai-
NEANU).

FIARE, s. n. pi. fers, barreaux.
|| A pune

la fiare ou in fiare, mettre aux fers ou dans
les fei-s.

Il
A pune fiare la ferestre, mettre des

barreaux aux fenêtres.

Ploii, avec Vart. fiarele.

FÏARA, s. f. bête fauve, bête féroce.

Pll'R. sans art. ffare ;
— avec l'art, fiarele.

FIARA-VERDE, s. comp. esprit ennemi de

l'homme fmijth. pop.).

FÎARTÀ, adj. f. V. fiert.

FÏASCÂ, adj. fcm. V. fiesc.

FIASCO, s. n. fiasco.

FIASTRÀ.s./-. belle-fille (fille d'un autre lit).

Plur. sans art. fiastre;—avec l'art, {\astre\e.

FIASTRU, s. m. beau-fils (fils d'un autre lit.)

Il
Avrnd un fiastru (L Necui.c), ayant un

beau-fils.
||
(Bolintineanu emploie le mot fias-

tru dans le sens de "fils dénaturé".)

Plur. sans art. (iastrï ;

—

avec fart, fiaslril.

FIAT, .s. H./auc.y prix, valeur.
||
l'iatulera

fcut (BiiLD.), le prix était fixé.

FIBRA, s. /". fibre.

Pldi!. sans art, fibre ;
— avec l'art, fibrele

FIBRINÀ, s. f. fibrine {t. de méd.j

FIBROS, adj. fibreux.

F. Gram. f. s. fibroas;

—

m,, pi. iibioi; — /". pi.

fibroase.

FIGÀ, s /. /). fiic.

FICAT, s. m. foie.
||
Loc. pop. A ofta de la

ficai, soupirer profondément.
||

rodia la

ficai, elle grillait d'envie.
||

Vi)itul i gerul

tiau la ficai pe or-eare indrmia s las
afar din cas (Dhlavr.), le vent et le froid

glaçaient le sang dans les veines de qui-

conque osait sortir dehors.
Il
Ficat de pucioas,

foie de soufre, magistère du soufre.
||

Pete de

ficat, pityriasis.

Plur. sans art. ficai; — ai'ec l'art. fica(i(.

FICEÎ, s. m. pi. fBan.J boudin blanc,

fait de foie de porc.

FICÎOR, s. m. pour fecior.

FICÎOAR, s. f. pour fecioar.

Fies, adj. V. fix.

FICTIV, adj. fictif.

F. Gram. f. s. fictiv ;
— m. ph fictivi ;

-
f. pi.

fictive.

FICIUNE, s. f. fiction.

Plur. sans art. ficiuni ;
— avec l'art, ficiunile.

FIDEA, s. f. vermicelle.

FIDEL, adj. fidèle.
||
V. credincios.

FIDELITATE, s. f. fidélité.
|| V. credin.

FIDELU. s. n. V. fedele.

FIE, 3'; pers. sing. da subj. pr. du verbe

a fi.
Il
Fie azl, fie màlw, soit aujourd'hui, soit

demain.
|| V. a fi.

FIE, interj, soit!

FIE-CAND, p. ori-când, n'importe quand.
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FIE-CARE, pr. ind. chaque.

FIE-CINE, pr. ind. chacun.

i.FÎER, s. n. fer.
||
Cine hâte flerul rece ni-

mic na folosesce (Gol.), qui bat le fer à froid

n'arrive à rien. {|
Fîerid lung, (ierid cel

lung, coutre de la charrue.
|]
Fierul plugu-

lui, fierul cel lat, soc (de la charrue).
||
Fie-

rul c 'î fier i tot ruginesce, le ier est dur

et pourtant il se rouille.
|| lî trecu un fier ars

prin ini)n, elle eut un serrement de cœur.

Il
Bate fierul pin e cald, bats Io fer pen-

dant qu'il est chaud.

2. FIER, s. n. (anc.J ancre (Cantem.).

FIERAR, s. m. ferronnier, forgeron, taillan-

dier.
Il
marchand de fer.

PLUn. sans art. fterarl ; — avec l'art, fierarii.

FÎERÀRIE, ^.
f. i" ferronnerie, taillanderie.

Il
2" boutique du marchand de fer.

||
3" feraille.

l'i.cn. sans art. fierrii ; — avec l'art, fierriile.

FIERBÂTOARE, s. f. chambre d'une froma-

gerie où l'on fait bouillir le lait et où on le

fait caillei-.

FÏERBE (a), v. bouillir, cuire.
||
fermenter.

Il
bouillonner.

||
s'agiter. ||

Vinul fierbe, le

vin fermente.
||
Apa ce fierbe i se sparge de

stàncï, l'eau qui bouillonne et se brise contre

les rochei-s.
||
ara fîerbênd in greuti (Mm.

CosT.), le pays s'agitait dans les difficultés.
||

Fierbe sângele in mine, mon sang bout.
||

iWuJt ne-am fiert mintea cu fraii mei s
aflm aceast tain (1. T. Mera), mes frères

et moi nous nous sommes longtemps torturé

l'esprit pour découvrir ce secret.

CuNj. Ind.pr. flerb, fferbi, fierbe. —/m par/', fler-

beatn.— Pas. déf. flerseiû.— IK. q. parf. flersosera.—
Fut. pr. voiû fierbe. — Cond. pr. a fïerbe, — Im-
per, fierbe, fici bei. — Subj. pr. s ficrb, sa fierbi,

s fi^irb. [n/. pr. a Herbe.—Part. pr. flerbénd. —
Part. pas. flert.

FIERBERE, .«.
f. action de bouillir, de fer-

menter, etc.
Il
bouillonnement, fermentation,

agitation.
||
Fierberea valurilor, le bouillon-

nement des vagues.
||
Era mat fierbere in

ora, il y avait une grande agitation dins la

ville.

FIERBINTE, adj. bouillant, très chaud.
||

jÉrdent, fervent.
||
Date fierul pin e fierbinte,

il faut battre le fei' pendant qu'il est chaud.
||

Privirea sa fierbinte pe el o aintesce (N.

Gane), elle attache sur lui son regard brûlant.

F. (ixM. f. ». fierbinte; — m. et f. pi. fierbini.

FIERBINTE, ado. chaleureusement, avec

ferveur. ||
l>'a rugat fierbinte, il lui a adressé

uni.' fervente prière.

FÎERBINATOR, adj. qui bout, qui bouil-

lonne, bouillant, bouillonnant.
|| p. ext. écu-

mant.
||
Deart-o cup larg de vin fîerbin-

tor ÇV. Alex.), vide une pleine coupe de vin

écumant.

FIERBINEALA, s. /'. chaleur.
||

ardeur,

véhémence.
||
Fierbineala soarelul,\a.chaLÏeuv

du soleil.li'L treceau fierbineli , il lui venaient

des chaleurs.

Pldh. sans art. fierbineal ;
— ai'fic l'art, fierbin-

elile.

FIERBINTELE, s.
f. pi. fièvre chaude.

FÎERE, s. f. fiel, bile.
||
De cât fierea mai

amar, de cât moartea mal cumplit (C. Ko-

N.\Ki); plus amer que le fiel, plus affreux que

la mort.
||
Ostenit de era s crape fierea in

el (P. IspiR.), fatigué à en crever,
jj
Plesni fie-

rea dintr'insa de necaz (P. Ispir.), elle en

creva de rage.

FIEREA PÀMÎNTULUI, s. comp. centaurée

fbot.J.

FÏERT, adj. bouilli. ||
Pesce fiert, poisson

cuit dans l'eau. ||
Carne /'lartô, viande bouillie.

Il
Loc. pop. .1 fcut-o fiart, il a échoué.

||

Pai-' c-i fîert in oal, {litt. on dirait qu'il

est bouilli dans le pot), il est maigre et pâle.

— Femei fierte la chip, eu gitane vinete in

jurul ochilor, des femmes pâles avec des cer-

nes sombres autour des yeux.

F. Gram. f. s. fiart ;
— m. pi. flertï ;

— f. pi.

fierte.

FÏERT, S. n. le fait de bouillir, de cuire.
||

Fiertul bucatelor, la cuisson des mets.
||
S

nu treac bucatele din fiert, que Ies plats ne

soient p;is trop cuits.

FIERTURA, s. f les paysans appellent/'ier-

tur tout mets bouilli et qui ne contient pas

de viande.

FIESC, adj. filial. ||
Iubire fiascà, amour fi-

lial.
Il
Cuprins de un simtimênt de fiasc

mândrie (I. Slav.), pénétré d'un sentiment

d'orgueil filial.

F. GinM. .s. f. fiasc ;
— m. et f. pi. liescï.

FIE-CARE, pr. ind. chacun, quiconque.

FIE-CE, pr. ind. V. fie-care.

FIETE-CARE, pr. ind. chacun, ciuiconque.

FIETE-CE, pr. ind. V. ûeste-care.

FIETE-CINE, pr. ind. V. fiele-care.

FIETE, adj. et pr. V. flete.
||

Fiete dne,

chacun (Cantem.)

FIGE (a), V. V. a înflnge.

FIGURA (a), v. figurer.
||

V. a închipui.

FIGURARE, .s. /. action de figurer. ||
V. iu-

chipuire.

FIGURA, s. f. figure. ||
dessin, image.

||
In-

tr'un chip cum i aceast figur ce scrie aicea

O (N. Costin), comme est la figure qui est ici

dessinée 0-

Flou, sans art. Oijurl ; — avec l'art, fujurile.
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FIGURANT, s. n. figurant.

Plch. sans art. figurani ;
— avec l'art, figuranii.

FIGURAT, adj. figuré.
||

Stil figurat, style

figuré.

F. Gr\h. f. s. figurat;— m. pi. figurafl ; — /'. pi.

figurate.

FIICÂ, s. f. fille.

Plor. sans art. fiice ; — avec Vart. fiicele.

FIICUTÀ, s. f. dim. de fiic.

FIIND, part. pr. du verbe a fi.

FIIND-CÀ, loc. conj. parce que, comme,
attendu que, vu que, puisque.

FIINA, s.
f. être, existence, tout ce qui

existe.
||

état, nature réelle, réalité.
|| essence,

entité, substance.
{{
personne.

Pldr. sans art. fiine ; — avec fart, fiinele.

FIINARE, s. f. existence.

FIINESG, adj. naturel essentiel, .sulistan-

tiel.
Il
fondamental.

||
Precum toate lucrurile

în lume sati flinesci sunt sau timpltorescî
(Cantem.), de même que toutes les choses de

ce monde sont ou naturelles ou accidentelles.

F. GntM. f. s. nineasc; — m. et f. pi. fiinescl.

FIINESCE, adv. essentiellement, en sub-

stance.

FURE, s. f. [ane] filiation.

FIITOR, 8. n. futur.
|| V. viitor.

FIL, s. m. (anc.j éléphant (Cantem.).

FIL, s. f. [Mold.] page.
||

Aceast carte

are 20 de file, ce livre a 20 pages.

Pl.UR. sans art. file ;
— avec l'art, filele.

FILACTIRIÎ, m p. ornement que les Juifs,

pendant leurs offices, se mettent autour du
cou et qui pend sur la poitrine.

FILALIU, s. n. (attc.) tulle.

FILANTROP, s. m. philanthrope.

Plor. sans art. filantropi ;
— avec Vart. filantropii.

FILANTROPIE, s. /. philanthropie.

FILDE, s. n. ivoire.

FILDI, s. ». V. filde.

FILEARIU, s. m. (anc.j V. filer.

FILENDRE, s. n. V. felendre.

FILER, s. m. (anc.j denier, liard, obole.

FILERÏ, s. m. pi. [Trans.] sabots.

FÎLFÎI (a), V. V. a fâlfâi.

FILIAL, adj. filial.
||
V. fiesc.

FILIAL, s. f. sucursale.

Plub. sans art. filiale; — avec fart, filialele.

FILIGEAN, .s. n. porte-tasse tn filigiaue

d'argent.

FILIGIÛ, s. m. fabricant de vermicelle, de
pâtes alimentaires.

Pldr. sans art, flligit ;
— avec Vart. filigii.

FILI60RIE, s. f. [Trans.] pavillon, villa.

Pluiî. sans art. filigoril ; — avec Varl. filigoriile

FILIGRAN, s. n. filigrane.

FILIPESCI, s. pr. Filipesci, nom d'un bourg
du district de Prahova.

|| Loc. pop. M'ai um-
plut de Filipesci, tu m'as conté des craques.

FILMA, s. f. [Ban.] fée qui tourmente les

âmes.

FILOLOG, s. m. philologue.

Pldr. sans art. filologi ;
— avec Vart. filolojjil.

FILOLOGIE, s. f. philologie.

FILOMEL, S-. /•. (poct.j philomèle, ros-

signol.

FILIMICÀ, s. f. V. càlinica.

FILIP, n. pr. Philippe.
||
Prov. Aflat-a Fi-

lip pe Natanoil, (litt. Philippe a rencontré

Nathaniel), il a en trouvé un autre qui est de

son avis.

FILIPIÏ, s. pr. pi. fête populaire (10 No-
vembre).

FILONICHIE, .s. f. (ancj conversation, en-

tretien, échange d'idées.

FILOSOF, s. m. philosophe, sage.

Pli'r. sans art. filosofi ; — avec Vart. filosofii.

FILOSOFESC, adj. (anc.j V. filosofic.

FILOSOFESGE, adv. (anc.j V. filosoficesce.

FILOSOFIC, adj. philosophique, sage.

F. GiUM. f. s. filosofic ;
— m. pi. filosofici ; — f.

pi. filosofice.

FILOSOFICESCE, adv. philosophiquement.

FILOSOFIE, s. f. philosophie, sagesse.

Pldr. sans art. filosofii ;
— avec Vart. filosofiile.

FILOSOFISI (a), v. (anc.j philosopher.
||

Iktr filosofisind patrundaî legea bine càape-
le micând pstreaz prospezime (A.DonicI);

mais en philosophant tu as bien pénétré la loi

qui veut que les eaux en mouvement conser-

vent leur fraîcheur.

FILOTIM, adj. (anc.j délicat.

FILOTIMIE, s. f. (anc.j délicatesse, point

d'honneur.
||
Bals, plin de filotimie i de fala

lui apri^is iî zice lut Vogoridi : ce vreî vet

avea in scris (Beld.); Balsh, plein de délicatesse

et enflammé d'orgueil, dit à Vogorides: ce que
lu veux tu l'auras par écrit.

||
(fam.j Las

aceasta la filotimia ta, je laisse cela à ta gen-

tillesse, à ton i)on vouloir.

FILOXER, s. f. phylloxéra.

FIMR et fimrie, s. /. [Trans.] frange,

crépine.

Pldr. sans art. limre et fimril ; — avec Vart.

fimrele et fimriile.

FIN, adj. fin.
||

Toarce un gréer un gând
fin i obscur (M. Emin.), un grillon file une
pensée fine et obscure.

||
V. subire.

F. Gram./", s. fin; — m. pi, fiul; — f. pi. fine.
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FIN, s. m. filleul.

Pi.i'R. sans art. fini ;
— arec Cart. fiiiil.

FIN, s. f. filleule.

Pluh. sans art. fine ;
— avec Cart. finele.

FÎN, S. f. foin.
Il
Finul camileî, jonc fleuri,

butome (bot.).
\\
Caul acul in carul de

fin (A. Pann), il cherchait l'aiguille dans le

chariot de foin, il cherchait une aiguille dans

une meule de foin.
||

Câinele sade pe fin i
nici mnânc nici va s lase calul mcar
s 'l miroase ; flitt. le chien reste sur le foin

sans en manger et sans même laisser le cheval

'e flairer), c'est le chien du jardinier.

FINAL, s. >i. final.

l'i.UR. sans art. finale et tinalurl ;
— arec fart, fi-

nalele et linalurile.

FINANE, s. /". pi. finances.

Pl.uii. avec l'art, nnanele.

FÎNÀRIE, s. f. endroit où l'on garde les

meules de foin.

FÎNA, s. m. pré, praiine, et spéc. prairie

élevée (située sur des coteaux).

Pi.iin. sans art. tine\e; — avec l'art, fineele.

FINE, s. /•. fin.
Il
V. sfirit.

FINI (a), V. finir, terminer, achever.
||
Care

incepo multe finesce puine {Hi^i y.), qui com-

mence beaucoup de choses et en termine peu.

Il
V. a isprvi '< a sfîri.

FINE, s. f. finesse.

Pldr. sans art. finee ;
— avec l'art, fincjele.

1 FINIC, s. m. palmier.

Pi.i'ii. sans art. finicl ;
— avec Vart. finicil.

2. FINIC, S. m. fane./ phénix.
|| Ca finiciî

in focul lor murind i iari inviind (D.

Cantem.), comme les phénix qui meurent sur

leur bûcher et renaissent.
||
Finicul, le Phénix

(constellation) (Cantemir).

FINIE, s. f. affinité qui existe entre les pa-

rains et l'on fant qu'ils ont baptisé et vice-versa.

FINISOARÀ, s. f. dim. de fin.

FINISOR, .<!. m. dim. de fin.

FINUC, s. m. [Bue] dim. de fin.

FINUCÀ, s. f. [Bue] dim. de fin.

FIND, s. m. [Trans.] dim. de fin.

FINufÀ, s. f. [Trans.] dim. de fin.

FiONG, s. (i. [Mold.] boufletlc, pompon,
rosette.

Pi.DR. sans. art. fioiigurl; — arec l'art, llongnrile.

FIOR, s. m. frisson, frissonnement.
||
horri-

pilntion. ||
horreur secrète.

||
frisson de fièvre. '|

7V luaa fiorî de mil, on frissonnait de pe-

tié.
Il

M'ait apucat fiorii, j'ai été pris de fris-

sons.
Il
Fior ii trecea prin vine (I. Slav.), un

frisson lui passait dans Ies veines.
|| lî br/a

fiori in oase flitt. ii lui faisait courir des fris-

sons jusque dans la mo("lle des os), il l'épou-

vantait.

Pluh. sans art. fïorl ;
— avec l'art, fiorii.

FÏOROS, adj. qui donne le frisson, qui ins-

pire l'horreur, effrayant, épouvantable, terri-

fiant.
Il
Lâng o stânc fioroas (N. Gane),

près d'un rocher effrayant.

F. Gram. f. s. fioroas; — ni. pi. fïorosi ;
— f.

pi. floroasi'.

FÏOROS, adv. épouvantablement
||
Vintul

tuera fioros, le vent sifflait épouvantablement.

FIORIN, s. m. florin.

Pldr. sans art. florini ;
— avec l'art, fiorinii.

FIPT, adj. V. infipt.

1. FIR, s. n. fil, brin, fétu.
||
grain.

||
rameau,

tige.
Il

filet.
Il
Fire incurcate, fils embrouillés.

Fir de për, cheveu. ||
Fir de iarb, brin

d'herbe.
||

Fir de griu, grain de blé.
||
A

scoate fir eu fir, tirer fil à fil, brin à brin, grain

àgrain.
||
Cine ties 'nv'irteasc firul trebilor

lumescî (D. Ollan.), qui sait conduire Ies cho-

ses de ce monde.
||

Din fir jnn in a,
par le menu. ||

Un fir de a, un fil. — Se

inepr'mtr'un fir de a, il tient par un fil,

il se soutient à peine. ||
Firele când se in-

cure, anevoie se descurc; quand les fils

s'embrouillent, on les débrouille difficile-

ment.
Il
Firul de iarb verde, le brin d'herbe

verte.
||
Cm un fir infiorit merse la împ-

rat, il alla chez le roi avec une liranche en

fleurs.
Il

f/n fir de aer care scap dintr'un

burduf ximflut când 'l sirpungî cu virful

unei sule (Del.wr.); un filet d'air qui s'échappe

d'une outre gonflée qu'on perce avec la pointe

d'une alêne.
||

Fir cu plumb, fil à plomb.
||

Firul apel, le fil de l'eau.

Pllr. sans. art. fiie; — arec l'art, firele.

2. FIR, s. n. fil (i'or. || Cusut cu fir, brodé

avec du fil d'or.

FIR-A-PÉR (de-a — ), loc. adv. minutieuse-

ment, sans rien omettre.
||

Toate cuvintele

lupului de-a-fir-a-për povesti (D. Cantem.), il

rapporta minutieusement toutes les paroles du

loup.

FIRAV, adj. blême, pâle, livide.

F. Grau. f. s. firav ;
— m. pi. firavi ;

—
f. pi. fi-

rave.

1. FIRE, /ttuc'.y /). aû.'Cu ruine socotimla

fire s lase (Mir. Cost.), considérant que c'était

une honte de laisser.

'. FIRE, opt. du verbe a fi.

i.FIRE, s. f. nature, caractère, naturel, sub-

stance.
Il

être.
Il
Firea, la Nature. ||

Sunt fel

de fel dv firi, il va toute sortede natures.
||
i

strin de firea moldovemasc (^«(N. Mute),

ct le caractère des Moldaves lui était étranger.
|

.Muli din cet cari auziser la aceast dat
despre Incejiuturilc Revoluiunei franceze

nu pricepeau n'icî firea, nici urmrile fap-
telor ce li se povestiser (Gion); beaucoup de

ceu.x qui, à cette époque, avaient entendu par-
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1er de débuts de la Révolution française, n'a-

vaient compris ni le caractère, ni les consé-

quence des faits qu'on leur avait racontés. ; Loc.

De ceplângv? ine-î /ireo.(DEi.AVR.) Pourquoi

|)l('ures-tu? Aie du courage.
||
Firea de cât de-

lirinderea mat vechie este (Cantem.), le natu-

rel est plus ancien que l'habitude.
||
Cum vézu

pe zina, se pierdu cu firea (P. Ispir.) ; dès qu'il

vit la fée, il perdit la tête.
||
Simii^d c fata

se pierde cu firea (P. Ispir.), sentant que la

jeune fille perdait la tète.
||
A se frminta cu

firea, se casser la tète pour, se demander avec

anxiété comment. || A 'si veni in fire, revenir

à soi. — S înghit o pictur din aceast
doctorie i o s 'fi vie 'ndat 'n fire (D.

Oli.an.), (ju'il avale une goutte de cette méde-

cine et il reviendra tout de suite à lui.
||

Sco!^

din fire, hors de soi.
||
A esi din fire, perdre

patience, s'emporter. — începe dasclul cam
ci7idu-s din fire (N. Bogd.), commence le

maître d'école qui déjà perdait patience.
||

Poate ru vretw-cu zile lucrurile iari vor

intra in firea de mal înainte (I. Slav.),

peut être avec le temps les choses reprendront-

elles leur ancien cours.
I]
Nu e in toate fi rilelui,

il n'est pas dans son assiette.
||
Ceî mal de fire

(MiK. CosT.), les plus nobles.
||
Netiind firea

baltel, ignorant la nature du marais.
|| A 'i

fine firea, garder son sangfroid.
||
Gros la fire,

(.VIiR. CoNST.), grossier, de nature grossière.

Il
Fceau uniî <jlume pe seama dumitale ;

dur era. tare de fire i nu se da. D'aucuns

plaisantaient sur son compte; mais il avait de

la force de caractère et ne se démontait pas

facilement.
||
Cànd dorm chiar i ape i firile

tonte (P. Pop.), quand dorment même les eaux

et toutes les êtres. — Toat firea shurtoaro.

tous les êtres qui volent.
||
Peste fire, extrême-

ment, outre mesure.— A fi bun peste fire, être

extrêmement bon. — Gerul e peste fire, il

fait extrêmement froid.
||
Arar se vede fire de

om treccnd prin sat (Delavr.), on voit rare-

ment un être humain passer dans le village.

Pr.DR. sans an. (irl ;
— avec Vart. firile.

•2. FIRE, s. /. [Mold.] menstruation. || A fi

la fire, être à l'époque de la menstruation.

FIRE (din—), locadv. naturellement.
|| O-

chiï el destul île mari din fire, preau mal
/ir''/i()rf7t; sos yftux, naturellement assez grands,

semblaient encore agrandis.

FIRE et hire, adj. (anc.j naturel, pro-

pre,con forme à la nature. ||
Hire al nostru

ni)iiica avem fr numai pcatul (Cwtf.m.)
;

nous n'avons rien qui nous soit propre, si non

le péché.

FIRESC, (idj. naturel, vrai.
||

Fircscl mus-
cali suitt (^Sp. .Milescc), ce sont devrais Mos-

covites.

F. Gram. f. s. fireasc ; — m. et f. pi. firesci.

FIRESCE. adv. naturellement.

FIREAV, adj. V. firav.

FIRETIC, adj. [Mold.] ahuri.

F. Grau f s. Tiretici; — «i. pi. firelicl; — /'. pi.

firetice.

FIRETURI, s. n. pi. galons d'or, l)roderies

d'or.
Il
Ofiterimra in fireturi, les officiers ga-

lonnés d'or.

FIREZ, s. n. [Trans.] scie.

FIRFIRICA, s. /. petite monnaie (=15 paras).

FIRFIRIÛ, adj. pauvre, gueux.

F. Gr.vm, f. s. firfii-ie;—m. pi. f. pi. lirlirii.

FIRICELE, S. f. pi. brins.
||

Firicelele de

iarb, les brins d'herbe.

FIRICICA, .s. f. filage, filago fbot.J

FIRID, s. /'. niche (qui se trouve à la' par-

tie iuférieure des fourneaux et des poêles, à la

campagne).
||
trou pour lu cendre. ;l niche (dans

le mur). ||
Aruncându-l plria in firida

sobei, jetant son chapeau dans la niche du

poêle.
Il
U'asupra crora se vede spat, in-

tr'o firid, vulturul rct (A.. Odob.); au des-

sus desquels on voyait, gravé dans une niche,

l'aigle du pays.

Plch. sans art. firide;

—

avec l'art, liridele.

FIRIMITUR, s. f. V. frîmitur.
FIRIOR, s. n. dim. de fir. ||

Cu firioare

de sâiiije in ochî, avec des filets de sang dans

les veux.

FÎRIZ, s. ». [Trans.] V. firez.

FIRMAMENT, s. n. firmament.

FIRMAN, . n. firman.
||

Solil dau firma-

nul, Mircca '/ ntesce (D. Boi.int.); les en-

voyés présentent le firman, Mircea le lit.

Pllu. sans art. firmane;

—

avec l'art, firmanele.

FIRME, .s. /'. enseigne.
||
raison sociale.

Pldr. sans art. firme; — avec iart. firmele.

FÎRNÎI (a), V. V. a frni.

FÎRNÎIT, s m. V. farnit.

FIROS, ndj. fibreux, filandreux.

F. Gram. f. s. firoas;— ni. pi. firoi; — /'. pi. (i-

roase.

FIROSCOS, adj. judicieux, sijusé, prudent.

Il
expérimenté. ||

qui a le sens commun.
||

malin. ||
Cum te al brodit tu mai firosros de

cât noi toi '. (P. Pop.) Gomment t'es-lu trouvé

plus sensé que nous tous!

F. Gram. f. s. liroscoas ;

—

»i jj( firuscoji;

—

f. pi.

liroscoase.

FIROSEALÂ, .s.
f. (anc.) prodigalité.

FIROSI (a), V. (anc.) prodiguer.

CoNJ. Ind. pr. (irosesc.

FÎRI (a), V. (pop.j V. a sfirsi.

FIRTA, s. /. un quart de /jo^oh (environ un

huitième d'hectare). ||
Ea acea càte-va f'irte

de vie, elle avait quelques arpents de vigm-.

FÎR, s. /'. 1" bribe.
||

2" bagatelle, ba-
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biole, brimborion M rî''^pop./se(iitd'un potit en-

fant.
Il

fir de copil, un briiiiboi'ion il'en-

fant.

FÎRTAT, s. m. V. fârtat.

FIRTISEALÀ, s. /'. {i>op.J bombance.

FÎRTOAGÀ, s. f. pei-sonne évaporée, étoiir-

<li, écervelé.

FIRUI (a) V. tordre (Gaster).

CoNj. fnd. pr. firuesc.

FIRU, .s. n. [TranK.] petit biin. || dini.

de fir.

FIRUA, s.
f. paturin annuel /bol.J.

FISA, s. /'. licbe, jeton.

l'i.uii. sons art. fise;

—

avec l^art. fiseliî.

FÎSÂI (a), v. iniiicrs. 1" grésiller Cen par-

lant (lu bruit que fait un fer l'ouge trempé

ilans l'eau).
||
2" siffler (se diten parlant du sif-

flement du dindon en colère).

CoNJ. Iiict. pr. fisâesce.

FISC, s. )i. lise.

FISCAL, adj. fiscal.

F. Gr\m. f. s. fiscal ;

—

m. pt. liscall;— f. pi. liscalo.

FISETRU.s. m. cachalot macrocéphale, pliy-

sélére (chtijul.j.

FIIC, s. n. 1" (aac.j cari .uclie, fusée-.
||

'2'

rouleau contenant de l'argent.

Ploii, sans art. fiicurl ;
— avec l'art, (iicurile.

PISIC, s. /•. V. fizic.

FÎIÎ (a) V. V. a fâii.

FÎIIT, adj. V. fâiit.

FISIOGNOM, s. m. physiognome.

Pliu:, sânt ari. (isiognoml; -avecl'art. fisioyiioinill.

FISIOGNOMIC, adj. physiognomique.

FISIONOMIST, s. f. physionomiste.

Pn'ii. sans art. lisionomitl; —arec l'art, flsiono-

iiiitil.

FÎSTÀCI (a se), m. V. a se fistici.

FISTACURÎ, s. )i. pi. [Trans.] contes.

FISTÀU, s. m. [Trans.] maillet.

Pi.ni. sans art. lislel ;
— arec l'art, lislerei.

FISTIC, S. H. pistache.

Pi.n;. sans art. listicurl; — arec l'art, fisticurile.

FÎSTÎC, inlerj. crac !

FÎSTÎC, s. n. [Mold.] V. fistic.

FISTICHIU, adj. 1" couleur pistache.
||
2" sin-

gulier, éli-ange,baroque.[|Gt<sturt/îs<i(7nï,des

goûts baroques,
jj
Am intlnit in lume ochi

de toat 7nâna, i mai mari, i mai miel, i
mal albatri, i mal fistichii (N. Gank); j'ai

rencontré dans le monde des yeux de toute

sorte, et plus grands, cl plus petits, et plus

bleus, it plus sint;ulit'rs.
||
fadv.J Se imbraeà

fistichiu, elle s'Iiahille d'une façon l)aroi[ue,

sans goût, elle met surelle des choses de toutes

les couleurs.

F. Gr\m. f. ». flslichie ;
— m. et f. pi. nslicliil.

I FÎSTÎCI (a se), v. (pop.) s'embrouiller, se

tioubler, se déconcerter.

CoNJ. hxd. pr. mf. fisticesc.

FISOC, s. n. goupillon,
j]

2" bouipiet de

(leurs.

FIT, s. n. dans l'expression pup. : A tvage

la fit pe cineva, tromper quelqu'un et faire

l'école buissonnière, faire la futaine.

FIT, s. f. (anc.J un point, un rien.
||

Càci veacul {i-i o minuta i întinderea o

fil (C. KoNAKi) ;
pour toi le siècle est une mi-

nute et l'espace un point.

FÎTÀ, s. f. tout petit poisson, fretin.
|| Nu

putea .s 'l la mcar o fi de pesce, ii ne

pouvait même attraper un tout petit poisson.

Il fP'^P-J ^*/« f'i»* albie, se dit d'un tout pe-

tit enfant au bei-ceau.

FÎÎI (a), V. imp. frétiller.
||

Fiiind din

coad, frétillant de la queue.

CoNJ. Ind. pr. fijiesce. - Imparf. ri|iia.— l'as. déf.

fiii. — Sub), pr. s fiieasc. — Inf. pr. a fi(ii. —
Part. pr. fiiind. — Part. pas. fiiil.

FÎÎI (a se), vr. frétiller.
||
se tortiller, se

trémousser, faire dos manières.
||
începu s se

fi'ieasc c pe nedrept a fost 'învinovit, ii

se mit à se trémousser en soutenant qu'il

avait été injustement accusé.

FÎÎIRE, s. f. action de frétiller, de se tor-

tiller, de .se trémousser, etc.
Il
frétillement, tré-

moussement, tortillement.

FÎÎIT, adj. frétillant, très vif.

F. Grasi. f. s. fitiil ;
— >n. pi. fi(ii(< ;

—
f. pi.

l'iliilc.

FITE-CE, p. fie-care lucru.
||

Cojnil ipau
de fite-ce lucru, les enfants criaient pour cha-

que chose.

FITIL, s. n. mèche.
|| A da fit'd, commeni;i'r

(une chose), pousser (quelqu'un à fairequelque

chose), monter (quelqu'un contre un autre).

Pi.UM. sons art. (ililurl ;
— avec l'art, fililuiile.

FÎÎOARA, s. f. dim. de fî. ||
Am prins

vre-o câte-va fiioare (A. Pann), j'ai pris

quelques menus poissons.

FITUI (a) V. (pop.) pronilre complètement,

ratisser, dépenser jusqu'au dernier sou.
||

S'al bani pentru ca s-i fitui la ora cine

tie pe ce nimicuri, tu n';is ji.is de l'argenl

pour Io dissiper à la ville Dieu sait pour

quelles futilités

CoNJ. Ind. pr. liluc'sc.

FITUI (a se), w. (pop.) payer tout ce qu'on

doit à (jUidqu'un, s'acquitter envi'rs quelqu'un.

Il
//'O/'/ ^'''srson sac, en finir. || disparaître.

||

Wam fituit eu dinsul, je me suis complète-

ment acquitté envers lui.
||

Porunci de mal
aduse bucate, dar i acele se (ituir intr'o
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clip (P. IspiR.); ii ordonna qu'on apportât

d'autres plats, mais ceux-ci disparurent égale-

ment en un clin d'œil.
{| Clile de fin se fi-

tnesc, les meules de foin disparaissent.

FIUIC, s. /. petit billet, petit bout de

papier.

FIÛ, s. n. fils.

Pldr. sans art. Iii ;
— avec l'art, fiï ou fiit.

FIÛ, ière pers. sing. subj. du verbu a fi.
||

.SV( fiù, que je sois.
||
V. a fi.

FIULARÏ, s. m. l'I. [Oit.] montants du joug.

Il
V. jug.

FIX, adj. fixe.
||
V. aintit.

FIXA (a), V. fixer.
||
V. a ainti.

FIZIC, adj. physique.

!•'. ilii.vM. f. s. fizic;

—

m. pi. fizici;

—

f. pi. fizice

FIZICA, s. f. physique.

FIZICESCE, adu. physiquement.

FLÀCAlAN, s. m. V. flciandru.
|| Un p-

cian de statul teu (I. Neni.;, un jeune gar-

çon de ta taille.

FLCIANDRU, s. m., adolescent, jeune

liomiiie.

Plur. sans art. flciandri ;

—

avec Vavl. flciandrii.

FLCÎA, s. m. V. flciandru.

FLÀCÀIME, s. /'. l'ensemble (les jeunes gar-

çons.
Il
Ffcimea safwiaï, la jeunesse de l'en-

droit, les jeunes gens du village.

FLACR, >. /'. flamme, feu.

PlUH. sans art. flcri ;
— avec l'art, flcrile.

FLACRA (a), i". imp., jeter des flammes
;

flambojer.

CoN7. Ind. pr. flcreaz.

FLCÂRAIE, s. f. petites flammes, flam-

mèches, feux follets.
||
lueur.

FLACÀRARE, s. f. action de jeter des flam-

bres.
Il
flamboiement.

FLCROS, adj. flamboyant.

F. G»AM. f. s. flcroas ;
— m. pi. flcroî; —

f. pi. flcroase.

FLCU, .s. m. jeune garçon.
||

célibataire.

Il
Flcu sttut, vieux garçon.—Era o dat

un flcu sttut (1. Creanga), il était une fois

un vieux garçon.
||
Când era flcu, quand

il était garçon (avant son mariage). jBïctui Ne-
culaî, ce puiu de flcu era! Ce pauvre Ni-

colas, quel bon gars c'était 1

Pluii. sans art. flci ;
— avec l'art, flcii.

FLACUANDRU, s. n. V. flciandru.

FLACAUA, s. m. V. flcia.
FLAGEL, s. n. fléau.

|| A ineleye ca acest

flaijel al liepuhliccl (Al. Zâne), je compren-
drais que ce fléau de la République.

FLAGELA (a), v. flageler (X. Alexandri). ||

V. a biciui.

FLAGRANT, orfj. flagrant /<. dedr.).
\\
Fla-

grant delict, flagrant délit.

F. Gram. f. s. flagrant;

—

m. pi. flagrani; — f. pi.

flagrante.

FLAIMUG, s. m. //am./ nigaud, grosse bête.

FLAM, s. n. flamme, oriflamme, drapeau.

Il
V. flamur.

Pluii. sons art, flamuri; — avec l'art, flamurile.

FLMÎND,adj. et s. quia faim, affamé, famé-

lique.
Il
Sunt flmind, j'ai faim.

||
Cel f\-

mind n'are urechie de ascultat (Gol.), (litl.

l'affamé n'a pas d'oreille pour en tendre), ventre

affamé n'a pas d'oreilles.
||
Flmindul codru

v'iscaz (A. Pann), (lilt. celui qui a faim rêve

de pain), on pense toujours à ce qu'on désire.

F. GiUM. f, s. flmind ;— m, pi. flminzi ;
—

f. pi.

flminde.

FLAMÎNZÂCIUNE, s. f, fane./ disette.
||

Artând marea flâminzciunea lor (N.

Costi), en prétextant de la grand disette (dans

laquelle ils se trouvaient).

FLÂMÎNZARE, s. f. V. flmînzire.

FLMÎNZI (a), v. avoir faim, être affamé,

être pressé par la faim.
||
Bogaii flm'mzir

(Cantem.), les riches furent affamés (eurent

faim).
Il
i apol /lammïi, et ensuite il eût faim.

[I
Cetatea când flminzesce, de vrjmai s

stpinesce (Gol.); quand la citadelle est affa-

mée, l'ennemi la prend.

CoNj. Ind. pr. flminzesc. — Impart, flmlnzlam.
— Part. déf. fiminzii.

—

H. q. part, flminzisem. —
Fut. pr. voiû flminzi. — Coud. pr. a flminzi. —
Impér. fimtnzesce, flmînzii.— Subj. pr. s flmin-

zesc, s flrainzcscl, s flminzeasc. — Inf. pr. a

nminz.i.

—

Part, pr. flminzind.

—

Part. pas, flmin/.it.

FLMÎNZIL, .s. pr, personnage des contes

populaires qui mange sans cesse et a toujours

faim.

FLAMÎNZIRE, s. f, action d'avoir faim, d'être

affamé.

FLAMÎNZIT, part. ]>as. de a flminzi.

F. Gram. f. s. flmiiizit ; — m. pi. flminzii; —
f. pi. flminzite.

FLMÎNZOS, 'td/. //Va/is./ affamé, famé-

lique.

F. GiiAM. f. s. flmlnzoas;— »t. pi. flininzoi;

—

/'. pi. flminzoase.

FLAMUR, s. /". flamme, oriflamme, ban-

deroUe.

Pluh. sans art. flamuri ;
— avec l'art, flamurile.

FLANEL, flanelle.
|| fp. cxt.j gilet de na-

nelle.

FLASC, adj. flasque.
||
Cu obrajii flasci

(Delavk.), les joues flasques.

F. GiiAM. f, s. flasc ;
— ni, pi. Hascl ;

— f. pi.

flasce.
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FLANETA, s. f. orgue de barbarie.

PLri;. sans art. Danele;

—

avec l'art, flanetele.

FLANETAR, s. m. joueur d'orgue de bar-

barie.

Pldr. sans art. flanetari;

—

avec J'art. flanetarii.

FLAUT, s. n. Hùte.

Ptrn. sans art. flaute; — avec l'art, flautele.

FLAUTARe^ flauta, s. m. /Trans.J joueur

de flûte.

Plcb. sans art. Ilautarï et flautai ,~avec l'art, flau-

taril et flautail.

FLAUTIST, s. n. joueur de flûte, flûtiste.

Pldi;. sans art. IlauliII ;

—

avec l'art, flautilil.

FLEAC, ». n. babiole, chose sans valeur,

chose saDsimportance.|aa/3/. bêtises, niaiseries,

sornettes, blagues. ||
Auzise povestind de ase-

menea fleacurî, il avait entendu parler de pa-

reilles niaiseries.
||
Un (leac de om, un homme

qui n'est pas sérieux.

Pluh. sans art. fleacuri ;

—

avec l'art, fleacurile.

FLEANCA, s. f. l» [Ban.] museau, bec.
||

bavardage.
||

1** Are o fleanca ca toate zilele,

il a un museau énorme. ||
a** Tacà-fi jleanca,

tais ton bec, cesse ton bavardage. {{ V. fleoanc.

FLEANDURÀ, s. f.
1» haillon, guenille, lo-

que, chiffon.
Il

2" femme de mauvaise vie.

Plcr. sans art. fleandure;— arec i'arf. fleandurele.

FLEANCRI (a), V. a floncani.

FLEASG, interj. Hac! poufl

FLEASCÀ, s. f. [Bue] gifQe, soufttet. || A
cptat bu7i fleac, il a attrapé une

bonne giffle.

FLECAR, s. m. diseur de balivernes, bavard,

qui ne sait pas tenir sa langue,
jj

(pop.) bla-

gueur.

Plur. sans art. flecari ;
— avec l'art, flecarii.

FLECAR, adj. bavard, diseur de balivernes.

slug flecar, un valet bavard.

V. Gr,\m. f. s. flecar; — m. pi. flecari; — f. pi.

flecare.

FLECARI (a), v. dire des balivernes, ianti-

ponner, jaboter, jaser, parler inutilement.
||

(pop.) blaguer.
||
De cât se llecrit la glume,

mat bine spuneti-vè (ie-care basmul sëù, au

lieu de dire des balivernes, racontez donc cha-

cun un conte.
||

Ce mat flecrcsci de lucruri

fptuite acum apte veri n apte îernî (Gr.

Jip.); à quoi bon parler de choses arrivées il y
a des années (litt. il y a sept étés et sept hivers.)

CoNJ. Ind. pr. flecSresc. — Imparf. flecriam. —
l'as. dcf. flecarii. — H. 7. par/". Ilecriscm. — Fut.

pr. voiû flecari. — Cond. pr. a flecSri.—Impér. fle-

cresce, flecril. — Subj. pr. s flecrasc, s flec-

rescl, s llecâreasc. — Inf. pr. a flecari. — Part. pr.

flecrind. — Part. pas. flecrit.

FLECRIE, s. f. balivernes, lantiponnage,

jacasserie.

Pli lî. sans art. flecarii; — avec l'art, flccriile.

FLECAI (a), u. [Trans.] V. a flecari, jj

A flecari minciuni in vint, parler pour ne
rien dire.

FLECIÙ, adj. [Trans.] mou, mollet, mol-
lasse.

F. Gram. f. s. flecie;— ni. et f. pi. flecil.

FLECÏUI (a), V. [Trahis.] écraser, mettre en
bouillie.

CoNj. Ind. pr. flecluesc.

FLECUTEE, s. f. pi. [Shld.] babioles,

balivernes, petits riens (1. Creanga).
||
V. fle-

cuet.

FLEGM, s. f. flegme, glaire.
||
Flegma in

grumazi 'l Jn>ieca (Cantem.), les flegmes qu'il

avait dans la gorge l'étouffaient.

Pllr. sans art. flegme;— avec l'art, fleymele.

FLEGMATIC, adj. phlegmatique.

F. Grah. f. s. flegmatic;

—

m. pi. flegmatici ;

—

f.

pi. flegmatice.

FLEIC, s. f. morceau de viande (pris dans

les plates côtes) que l'on prépare sur le gril.

Plcii. sans art. IleicI ;

—

avec l'art, fleicile.

FLENCÂNI (a), v. [Trans]. jaboter, caque-

ter, jaser.

CoNj. rnd. pr. flencnesc.

FLENCÀNITOR, adj. [Trans.] bavard.

F. Gram f. s. flencniloare;

—

ni. pi. flencnitorl;

—

f. pi. flencniloare.

FLENCHE, adj. pendant, recourbé en bas

(se dit des cornes des bœufs).

F. Gram s. f. flencheâ ;

—

m. pi. flenchei ;
—

f. /)(.

flenchi'e.

FLENDUROS, adj. [Trans.] déguenillé,

baillonneux, dépenaillé.

F. Gi-.AH. f. s. flenduroas ;
— m. pi. flendurosl ;

—
f. pi. Oeiiduroase.

FLEOANC, s. f. (pop.) museau, bec.
||
Loc.

pop. Bun de fleoanc, bavard, qui a la langue

bien pendue, qui a bon bec.
||

Nu-î mai t-
cea fleoanca, elle ne fermait pas son bec, elle

ne se taisait pas. jj
Ca s scai>e de fleoanca

muîerci, pour échapper au bavardage de la

femme.

FLEO, adj. V. flecit.

FLECI (a), V. imp. rendre llasijue.

Co.sj. Ind. pr. flecesc.

FLECI (a se), vr. devenir flasque.
||
se fa-

ner.

FLECRIE, s. /'. action de rendre flasque.

FLECIT, adj. rendu flasque, devenu flas-

(]ue.
Il

fané.

F. Gram. f. s. flecita ;
— »)i. pi. flecii ;

— /". pi.

flecii.
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FLECUET, s. n. chose extrêmement pe-

tite, chose de rien, brimborion.

FLETERI (a), v. [Trans.] écraser, broyer,

rendre flasque.

CONJ. Ind. pr. flosleresc.

FLETERI (a se), vr. ( Trans.J devenir

flasque.
Il
se faner.

FLETERIT, adj. [Trans.], devenu flasque,

rendu flasque, jj
fané.

F. GiuM. f. s. Ileterit ;
— ni. pi. fleteri(I ;

—
f.

pi. lleterite.

FLEURA, s. /. [Trans.] bavard, qui ne sait

pas tenir sa langue, incessant parleur.

I'lOR. sans art. fleure; — avec l'art, fleurele.

FLEXIBIL, adj. flexible,
jj V. mldios.

FLEXIBILITATE, s. f. flexibilité.||V. mldie.
FLEXIONAR, adj. à flexions.

||
Limbî/lexio-

nare, des langues à flexions.

F. Gr\M. f.
s. flexionar; — m. pi. flexionari; —

/. pi. flexionare.

1. FLEXIUNE, s. /. flexion.
|| V. mlàdiare.

2. FLEXIUNE, s. /'. Ilexion ft. de gram.j.

FLINTA, .s. /'. mousquet,
jj
Buhnetele pus-

cUor i a flintelor (N. Costin), les détonations

des canons et des mousquets.
|| Cu pistol la

cingtoare i cu flint pe spinare (N. Filim.),

le pistolet à la ceinture et le mousquet sur

l'épaule.

Pldu. sans art. flinle j
— auec J'ar^ flintele.

FLIC, s. /. [Trans.] flfre.

FLICAI (a), V. [Trans.] jouer du fifre.

CoNJ. Ind. pr. flicesc.

FLIVI (a), V. (pop.) clapoter, gargouiller,

patrouiller.

CoNJ. Ind. pr. Ilisvâesc.

FLIVAiRE, s. f. action de clapoter, de

gargouiller, de patrouiller.
Il

clapotement, pa-

trouillage.

FLIT, s. n. [Trans.] groin.

Pluii. sans art. flituri ;
— avec l'art, fliturile.

FLIUCA, S. /'. [Mold.] topette (pour l'eau-

de-vie).

FLOACA, s. /'. flocon (de neige, de laine, de

soie, etc.), effiloche.

l'LCr. sans art. floace; - avec l'art, floacele.

FLOACE, s". /'. pi. poils de la ié.j,ion pu-

bienne.

^- FLOARE, s. f. fleur.
||

Florile gradinei,

les fleurs du jardin.
||
Mort in floarea vte[eï(y.

Alex.), mort à la fleur de l'âge.
|| Floarea

linerilar, la (leur de cette jeunesse, les meil-

leurs de ces jeunes gens.
||

Floarea chnel,

panneton.
||
Floarea laptelui, la crème du lait.

Il
Floarea broasccasc, renoncule [bot./ —

Floarea clugrului, saponaire fbot.J—Floa-

rea frumoas, pâquerette fbot.J. — Floarea
galben, chrysanthème pune' fbut./.

— Floa-

rea griului, Ideuet fbot.J. — Floare de gr-
din, marguerite jaune, chrysanthème cou-

ronné fbot.J.— Floare de làngoare, lysimaque

commune fbot.J. — Floare de mazere, gesse

fhot.J.— Floare de ochi, euphraise, brise-lunette

fbot.J.— Floarea paserilor, Siuémone fbot.J.—
Floare de perin, camomille jaune fbot.J.—
Floarea soarefwi, grand soleil, tournesol /iot./.

— Floarea soarelui de câmp, coquelourde

fbot.J.— Floare de stea, fleur d'écarlate, fleur

de Constantinople, croix de Malte fbot.J. —
Floare de vîor, i" herbe de la Trinité fbot.J,

2" giroflée jaune, violier jaune fbot.J. — Floa-

rea lui Sf. loan, caille-lait, gaillet fbot.J.—

Floarea arpelui, asphodèle jaune fbot.J. —
Floarea turcului, muguet, lisdes va.\lées fbot.J.

— Floarea ci ntuluï, anémone fbot.J.— Floa-

rea viorelei, muscari fbot.J.— Floarea vlnat,
glaïeul, gladiole/toi. y.

|| Floare de zinc, oxyde

de zinc,
jj

Loc. Cu o floare nu se face var
(Gol.), (Htt. une fleur ne fait pas l'été), ce

n'est pas toujoiu's assez d'une seule chose, fut

elle bonne, pour réussir. ||A print/e/Zoare, moi-

sir (se dit du vin).
||

Cine vrea s mearg i
s ajung cu floare la urechie (F. Ispir.), qui

veut aller et arriver sans encombre.—E floare

la urechie, ce n'est presque rien, c'est peu de

chose. — Necazurile noastre sunt flori la

urechie pe lâng cele ce spun in crCi (I.

Creanga), nos ennuis sont des bagatelles à côté

de ceux dont on parle dans les livres.
||
De flo-

rile mrului, inutilement, en vain, vaine-

ment, /^'o/)./ pour des prunes.
Il
Deflorîdecuc

(V. Alex.), pour des prunes.
||

Copil din flori

et nscut din flori, bâtard, enfant naturel.

2. FLOARE, s. f. couleur.
||
Precum floarea

perului o ut/esce (Caktem.), comme le prouve

la couleur de son poil.
||
Lân capt o floare.

galben, la laine prend une couleur jaune.
||

A bga in flori, tremper (de la laine) dans la

teinture pour en essayer le ton.

Pliu. sans art. florï; — avec l'art, florile.

FLOARE (in — ), loc. adv. en fleur.
||
Flori

ce erau tocmai in floare, des fleurs qui étaient

justement épanouies.

FLOARTÀ, s. f. (pop.J catin.

1 FLOC, s. n. V. floacà.

i FLOC, s. n. foc ft. de mar.J. \\ Floc mare,
grand foc.

||
l'ioc mie, petit foc /<. de mar.J.

\\

Floc sgei, clin foc ft. de mar.J.

FLOCI (a), V. plumer, pluser. éplucher.
||

secouer durement (un animal en le prenant

par la peau du dos, par les oreilles, parle cou),

thailler.
||
taquiner.

|| înfac tedul de urechi

i 'l flocesce i 'Ijuniulesce (1. Creanga); il
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saisit Ie chevreau par les oreilles, le secoue du-

rement et l'écorche. ||
Flocàïam miele (I.

Ckeanga), je taquinais les chats.

CoNJ. Ind. pr, flocesc.

FLOCAN, adj. à longs poils frisés.
||

Un
eâinc /hcaii (I. Slav.), un barbet, un épa-

gneul.

F. Gram. f. a. flocan ;
— ;)i. pi. (locaiil ;

— /'. p'-

llocaiie.

FLOCOS, adj. à longs poils frisés.

F. Gr.vm. /". s. flocoasâ ;
— »». }il. IlucoI ;

—
f.

pi.

nocoase.

FLOCO5ICÀ, S. /'. houlque laineuse (but./.

FLOCU, s. m. [Trans.j dini. de 1 floc

FLONCANI (a), V. jaboler, jaser. |1 Floncà-

ucaacâ luntea càt vrea, que les gens jasent

tant qu'ils voudront.

CoTii. Ind. pr. flonciiesc.

1.FL0RAN, s. /'. florence (taffetas léger

pour doublure).

2.FLORANTÀ, s. /. [Trans.]
\\
V. florinte.

1. FLORAR, s. m. fleuriste, cultivateur et

marchand de fleurs.

Pi.cn. sans art. florart; — avec Tari. Ilorariï.

2. FLORAR, s. m. (pcp.J Avril.

FLORARIE, s. /'. serre, endroit où l'on cul-

tive et où l'on vend des fleurs.

l'i.i'ii. sans art. florrii ;
— avec l'art, florilriile.

FLORI (a), u.
Il
V. a înflori. ||

Miistduara

sa 'ml lloreasc (P. Pop.), que ma moustache

pousse.

FLORIAN, s. m. nom que les paysans don-

nent ;i leur bœuf.

FLORICA, s. f. nom que les paysans donnent

à leur vaihe.

FLORICEA, s. f. lleuiette, petite fleur.
||

Loc. Are deprindere s pul /loricele, il a l'ha-

bitude d'en^^uiriander ses discours, il aime à y

mettre du sien quand il raconte quelque chose,

il enjolive quand il raconte.

I'l.rR. sans art. floricele ; — avec Vart. floricelele.

FLORICELE, s. f. pi. grains de mais grillés

et éclatés.

FLORICIC, .s. /. petite fleur, fleurette.
||

dim. de floricea.

FLORII, s. /'. pi. Pâques fleuries.
||
Dumi-

nica poriilor, dimanche des Rameaux.
FLORILAT, adj. [Tram.] tacheté, mou-

cheté, tigré.

F. Gram. f.
s. riorilatS; — »». pi. florila(l; — f.

pi. florilale.

FLORINTE, s. m./^'/'/vui.s.Jpin.son (ormUi.j.

FLORINÎ, .s. m. pi. (au<:} florins d'or.

FLOROTINA. .s. /. //'"/'./ catin, fille de

joie.
Il

V. floar.

FLOTA, s. f. flotte.

Plcr. sans art. flote ; — avec Vart. flotele.

FLOTIL, S. f. flottille.

FLUCTUAIE i-t fluctuaiune, .s. /'. fluctua-

tion.

Pi.L'B. sans art. flucluaii et fluctuaiunt; — avec

l'art, fluctuaiile et fluclua|iunile.

FLUDÀ, .s. f. (anc.J gaze, tulle.
||

De pe

piept ridica fluda (C. Koxaki), il relevait la

gaze qui lui couvrait la poitrine.

1. FLUER, s. n. sifflet.
||

flûte de berger,

chalumeau.
||

flùteau.
jj
A zice din Puer, jouer

du chalumeau.

2. FLUER, .s. n. tibia (on dit plus générale-

ment fluernl piciorului/.

Pi.UR sans art. flueie; — avec l'art, fluerele.

FLUERA (a), v. siffler. || A fost jluerat, il a

été sifflé.
Il

Loc. Sla in loc si fhtcra a pa-

gub, (litl. il restait immobile et sifflait comme
un homme qui vient d'éprouver une perle), il

restait immobile et hochait douloureusement la

tête

CoNj. Ind. pr. fluer, lluerï, fluer. — Imparf. flue-

ram. — Pas. déf. flueral. — /'/. q. parf. fluerasem. —
Fut. pr. voiù fluera. — Cond. pr. a fluera. — Im-
per. Ihier, flueratt. — Subj. pr. s fluer, s fluerl,

s flueie. — Inf. pr. a fluera. — Part. pr. fluerând.

— l'art, pas. fluerat.

FLUERA$, s. m. dim. de fluer.

1. FLUERAR, .s. n. vent, bise.
||

Fluerarul

sujla groaznic (N. Bogd.), le vent soufflait

terriblement.

2. FLUERAR, s. m. farlouse, alouette des

prés (ornith.j.

FLUERARE, s. f. action de siffler, de jouer

du chalumeau. ||
sifflement, manière de siffler,

de jouer du chalumeau.

FLUERAT, s. n. fait de siffler.
||

silfleuieiit,

manière de siffler, de jouer du chalumeau.
||

'L cunosc pe (luerat (P. Pop.), je le reconnais

à sa façon de jouer du chalumeau.

FLUERAT, adj. sifflé.

F. Gram. f. s. fluerat ;
— m. pi. Ilueia(i: — /". pi.

fluerate.

FLUERATOR, s. m. V. 2. fluerar.

FLUERATOARE, s. /'. vigne noire, sceau de

la Vierge, herbe aux femmes battues (bot.).

FLUERÀ-VÎNT,.s. m. comp. étourdi, écer-

velé.
Il
Un june fluevà-iùnt (P. Ispir.), un

jeune étourdi.

FLUERITÀ, s. /. dim. de fluer.

FLUID, s. u. flui.le.

FLUID, adj. fluide (M. Emin.).

I'. CliAM. /. .•>. fluid ;
— m. pi. flui/.l ;

— /. pi. fluide

FLUIDITATE, s. /. fluidité.
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FLUTURA (a) i'. imp. voltiger, flotter au

vent, folâtrer.
{|
V. a flutura.

CoNJ. Ind. pr. flutur.

FLUTURARE, s. /. V. fluturare.

FLUTURATIG, culj. V. fluturatic.

!•'. Gram. /. s. Iluturatec ; — m. jj/. IluturatecI;—
/'. pi. fluturatece.

FLUTURA (a), v. imp. papillonner.
||
s'agiter

au vent, voltiger, folâtrer.
||
faire voltiger.

||
Flu-

ture, fluture, flutur pe buture, flutur pe

floare (P. Pop.); papillon, papillon, papillonne

.sur les troncs, papillonne sur les fleurs. ||
Mil

de flcri albastrele se ved tainic fluturând,

on voit voltiger mystérieusement îles milliers

de flammes bleuâtres.
(|
Când las... uèiul el

a flutura (D. Bount.), quand elle laisse flotter

son voile.
{|

El flutura din cap i zicea (I.

Creanga), il secouait la tête et disait.
||

Flu-
tur nframa tot drumul pin' a-cas (ezAt.)

elle agite son mouchoir jusqu'à la maison.

CoNJ. Ind. pr. Qutur. — Imparf. flutura. — Pas.

déf. flutur. — PL q. parf. fluturase. — Fut. pr. va

flutura. — Cond. pr. ar flutura. — Subj. pr. s flu-

ture. — Inf. pr. a flutura. — Part. pr. fluturând.

— Part. pas. fluturat.

FLUTURARE, s. f. action de papillonner, de

voltiger.
||
papillonnage, voltigement.

j

incons-

tance.
Il
Aceiai fluturare, aceiai uurin

(J. Negruzzi) ; même inconstance, même lé-

gèreté.

FLUTURA, s. m. dim. de fluture (1 et 2).

Il
lia )iuma 'n fluturai lucrat (P. Pop.), la

chemise toute ornée de paillettes.

Pi.UR. sans art. flutuiai ; — avec l'art, fluturaii.

1. FLUTURE, s. m. papillon.
||
Fluture alb,

fluture de spin, gazé.— Fluture roiii, paon

de jour.
||

l'iuture de mtas, papillon de

vers à soie.
||
Fluture de varz, papillon de

chou.

2. FLUTURE, s. m. paillette (d'or ou d'ar-

gent).

Pi.OR. sans art. fluturi ; — avec l'art, fluturii.

FLUTURAT, ailj. qui voltige, qui papillonne.

Il
volage, inconstant, léger. || trompeur. ||

Fi-

lul oare-cum fluturate cuvintelor vrjito-

rului a se încredina începuse (Cantem.),

l'éléphant avait commencé à croire les paroles

trompeuses du sorcier.

FLUTURATIC, adj. inconstant, léger, vo-

lage, iûlâlre.|| Nourii fluturaticîde pre cer{A.

Odob.) les nuages qui passent légers sur le ciel.

F. GnAM. f. s. fluturaticâ; — m. pi. fluturalicl ;
—

f. pi. fluluiatice.

FLUTUREL, s. m. dim. de fluture.

Pi.in. sans art. fluturel ;
— avec Vart. flutureil.

FLUVltl, s. n. fleuve.

Pldr. sans art. fluvie; — avec Vart. fluviele.

FLUX, s. m. flux.

FOACHE, s. m. [Trans.] enfant de fille-

mère, bâtard, enfant naturel.

1. FOAIE, s. f. feuille, pétale.
||

feuille, page.

Il
Foi de trandafir, pétales de roses.

||
Foaie

de vior, anémone liépatique (bot.j.
\\
Foi de

plcint, pâte feuilletée.
|| boaie ae hârtie,

feuille de papier.
||
A intoarce foile unei cri,

tourner les pages d'un livre. || Foaie de zestre,

acte dotal.
||
Foaia periodic, feuille périodi-

que. | Loc. pop. A intors-o pe foaia cea-l'alta,

il a changé son fusil d'épaule, il l'a pris sur

un autre ton, il a changé de théorie.
||
A 'i da

pe foaie, dire la vérité crue.
|| A da pe foi,

battre, rosser. — Voi s 'i d pe foi c nu
îngrijise de grdin (P. Ispir.), il voulut la

rosser parce qu'il n'avait pas soigné le jardin.

Pldr. sans art. foi; — avec Vart. foile.

2. FOAIE, s. f. lé.
Il
Foile rochiei, les lés de

la robe.

FOAE, adj. feuillu.

F. Gr&m. /. s. foae;— m. pi. foaeî;— f. pi. foaee.

1. FOALE, s. m. [Trans.] venti'e, estomac,

entrailles.
||
Ficsce-care socntïa dup foalele

lui cel gol c jumtate e puin (ichind.),

chacun jugeait, d'après son ventre vide, que
c'était peu d'une moitié.

2. FOALE, s. m. outre.

3. FOALE, s. tn. soufflet.
||
i umfla din

foaie ca s aprinz focul (P. Ispir.), et il souf-

flait (avec le soufflet) pour allumer le feu.

FOALE, adj. [Trans.] qui a un ventre,

bombé, couve.Ke.
||
ventru.

FOAME, s. /'. faim.
||
Foamea s uit la

poarta omului muncitor i nu indrsnesce
se intre, la faini regarde à la porte de l'homme

qui travaille et n'ose pas entrer (la faim n'en-

tre pas chez celui qui travaille).
|| Foamea e

sor bun cu setea, la faim est la sœur légi-

time de la soif.
||
Foamea este cel >naî bun

buctar, la faim est le meilleur cuisinier.
||

A'i momi foamea, tromper sa faim.
|| Cine

doarme nu-i e foame (Gol.), flitt. qui dort

n'a pas faim), qui dort dine.

FOAMETE, s. f. famine, disette.
||
S'au f-

cut foameî mari de mânca om pre om (N.

Costi.m), il y eût une si grande famine que les

hommes se mangeaient entre eux.

FOARCÀT, s. n. [Bue] V. forcoteal.

FOARFECE, s. n. pi. ciseaux.

Pllr. avec l'art, foarfecele.

FOARTE, adv. très, fort, bien. || S'a spe-

riat foarte, il s'est très fort épouvanté.
|| Gri-

gore Vod foarte s'aû bucurat c au niunt

(En. KoGAL.);le prince Grégoire s'est fort réjoui

(le sa mort.
||

.Sunt multe foarte, il y en a

beaucoup.
||

Auzind aceasta s'a intristat

foarte, en apprenant cela il s'attrista vivement.
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1. FOC, s. n. feu, incendie.
|| (fig-) \\

ardeur,

Il
Aprinde focul, allume le feu. — Focul se

stinge, le feu s'éteint.
|| Din scânteia micsn

aprinde focul mare (Hin.), une petite étin-

celle peut allumer un grand incendie.
||
Se în-

cinse focul intr'insa de dorul brbatului sëù,

un ardent désir de revoir son mai'i s'empara

d'elle.
Il
In focul povestireî, dans le feu du

récit.
Il
Plin de foc, ardent.

||
Focul uecilor, le

feu éternel, l'enfer. || Focul pietrelor, l'éclat

des pierres.
||
Foc vin, feu sacré, érésypèle.

||

Loc. Las 'l foculuîl laisse-le au diable I

2. FOC, s. n. coup de feu.
|| A tras dou

focuri, il a tiré deux coups de fusil, de pisto-

let, etc.

a. FOC, s. n. malheur, infortune, chagrin,

peine.
||
Se vicrîaii de focul ce le ajunsese,

ils se plaignaient du malheur qui était tombé
sur eu.x.

Il
li a spus lot focul lui, il lui a dit

tout ce qu'il avait sur le cœur.
||

Via^à e orï

foc 9 Est-ce vivre qu'être si malheureux ?
||

A 'i scoale focul pe cineva, passer sa mau-
vaise humeur sur quelqu'un.

I'lur. sans art. focuri ; — avec l'art, focurile.

FOC, empl. adv. extrêmement.
||
Era foc de

harnic (l. GreangA), elle était extrêmement
travailleuse.

|| Loc. A se face foc, se mettre

en fureur, s'emporter. — De care jalb foc

s'au fcut Sultanul Murat pe vezirul (Mir.

Cost.), Ie Sultan Murad en recevant cette

plainte s'emporta contrele vizir.
||
Ase face foc

§i par, s'emporter, jeter feu et flamme.
j| A

se supra foc, se fâcher tout rouge.
|| A fi

}>rost foc, être bête comme une oie. — liî
ieri la moar ce spunea? C 's proast foc

ci gur-rea. (Cojb.) Sais-tu ce qu'il disait hier,

au moulin ? que je suis bête comme une oie et

mauvaise langue.
|| f/rito /"oc, laide comme tout.

FOC (eu — ), loc. ado. ardemment.
||
începu

a plânge cu foc, elle se mit à pleurer à chau-
des larmes.

|| A cânta cu foc, chanter avec

âme.

FOC (de—), l. adv. extrêmement. || Dou
muiere la un loc nu tresc, se cert de foc (A.

Pann) ; deux fi^mmes ne peuvent vivre ensem-
ble, elles se disputent abominablement.

FOCA, s. /. jour férié dans le peuple (22
Juillet).

FOCAR, s. n. foyer.

l'LVR. sans. art. focare; — auce J'aW. focarele.

FOCHIST, s. m. chauffeur.

l'LUii. sans art. focliiti ;
— avec l'art, focliijlil.

FOCOS, ailj. ardent, plein de feu, fougueux.

Il
Ochi focoi, yeux pleins de feu.

F. Gram. f. ». focoas ;
— m. pi. focoi ;

—
f. pi.

focoase.

FOCANEAN, s. m. habitant de Focshani,

I'LUR. tans art. Foc^iiecil ;—ouec Cart. Fociiieiiil.

F. DiMÉ. Nouv. Dict. Roum.-Franç.

1. FOCNEANCÂ, s. f. habitante de Foc-
shani.

Pldr. sans art Focneiice; — avec Varl. Foc-
iiencele.

2. FOCNEANCÂ, .s. /'. avec l'art, danse
paysanne.

FOCANI, s. pr. Fochsani, chef-lieu du dis-

trict de Putna.

FOCOR, s. n. dim. de foc.
||

Mititel jocor
se vede (A. Pan.s), on voit en tout petit feu.

FOCURELE, s. n. pi. feux follets (V. Alex.)
1. FOGUOR, s. n. dim. de foc.

2. FOCUOR, s. n. jeu d'enfants, petit bon-
homme vit encore I

FOCURÏ, s. f. pi. boutons de chaleur.

FOCU, s. n. [Trans.] dim. de foc.

FODOR, s. m. [Trans.] pli.

FODORÏ, s. m. pi. [Trans.] broderie au co-

ton rouge sur les manches de chemise.

FOFEAZÂ, s. f.
1" traverse des ailes du mou-

lin à vent.
Il
2" partie du dévidoir, chevillette

sur laquelle s'enroulent les fils.
||
3" nœud de

ruban, pompon. ||
4" bras d'un candélabre.

Plui.. sons art. fofeze ;
— avec l'art, fûfezele.

FOFELNIÂ, s. f. mâchoire mobile de la

macque ou broie fmelitoiùj.
||
(au fig.) se dit

d'une personne bavarde.— Ce fofelnil ! Quelle

pie borgne !

FOFENGHER, s. m. {pop.J l'étoile du matin.

FOFOLOCÎ, s. m. pi. petits d'oiseaux quand
ils n'ont encoi'e que le duvet.

||
Fofolocii gl-

biorî de ra fug de la cloc, les petits cane-

tons s'échappent de dessous la couveuse.

FOFOLOG, adj. et s. fainéant, paresseux.
||

Toate fofoloagele 'i ateapt noroacele (A.

Panu), toutes les paresseuses attendent la

chance.

F. Gkam. f. s. fofoloag; — m. pi. fofologi; —
f. pi. fofoloat;e.

FOFOLOAGE, s. n. pi. touffes de poils qui

poussent aux pâturons de certains chevaux.

i.FOl, s. f. pi. de foaie.

2. FOI, s. f. pi. lés (d'une robe).

FOI (a), V. imp. fourmiller, grouiller.
||
P-

durea foesce de oameni {V. Alex.), le bois

fourmille de inonde. || Fetele i flcii foiau

prin sat (I. Creanga) Ies filles et les garçons

grouillaient dans le village.
||
Iar hoit fotaù

prin toate prile (N. Gake), mais les vo-

leurs fourmillaient de tous les côtés.

CoNj. Ind. pr foesce.—Imparf. fola.— Pas. déf.

to\\.— I1, (/. parf. foise. — lut. pr. va foi. — Cond.
pr. ar foi.—Subj. pr. si folascâ.—Inf. pr. a foi. —
Part. pr. foind.

—

Part pas. foit.

FOI (a se), v. s'ébattre. || Ck)piiî se foesc

printre btrini (Delavr.), les enfant s'ébat-

tent parmi les vieux.

S9
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FOILETON, 3. f. feuilleton.
|| V. foi.

PixR. sans art. foiletoane;

—

avec fart, foiletoanele.

FOIOFOIÛ, s. w. petite pervenche {bot.J.

FOiOS, adj. feuillu, feuillacé, lamelleux.

F. GiiAM. f. s. foioas ;
— m. pi. folosi ; — f. pi.

foloase.

FOIRE, s. f. action de fourmiller, de s'é-

battre.

FOISOARÀ, s. f. V. foaie.

1. FOIOR, s. n. belvédère, tourelle, obser-

vatoire, balcon élevé au dessus d'une maison ou

sui" des poteaux, balcon des maisons paysan-

nes dans la montagne.
||
Foior de foc, obser-

vatoire pom- les incendies.
{|

Foiorul de la

biseric, le clocher de l'église.

i FOIOR, s. n. (anc.) salon, chambre de

réception (B. P. Hadeu).

Pldr. sans art. foioare ;
— avec Cart. foioarele.

i. FOI'yÀ, s. f. petite feuille.
|| Foi de i-

gar, feuille de papier à cigarettes.

2. FOI, s. f. feuilleton.

Plur. sans art. foije;—a^ec Vart. foiele.

FOITA, S. n. [Trans.] 1" charge d'un fu-

sil.
Il

2" ondée, averse.
||
3" tourbillon.

FOITAÛ, s. n. [Bue. et Trans.J anneau de

fer qui entoure l'âge de la charrue et em-
pêche le bois de se fendre.

1. FOI'E, s. f. pi. fard (en feuilles). || A 'î

da cu foie, se farder.

2. FOIE, s. f. pi. sorte de dessins des tapis

fabriqués à la campagne.

FOIÛ, s. n. /"AfbW.Jsoufflet(instrumentpour

souffler le feu).

FOJGI (a), V. imp.[Mold.] 1" fourmiller,

grouiller. ||
2* bruire.

|| Pustieti unde foj-

giau balauri (I. CreangA), des endroits dé-

serts où fourmillaient des dragons.

GoNJ. Ind. pr. fojgesce.

FOJGÂIRE, s. /. action de fourmiller, de

grouiller, de bruire.
{|

fourmillement, grouil-

lement.
Il

bruissement.

Plur. sans art. fojgairï ;
— avec l'art, fojgirile.

FOLRIT, s. n. (anc.j impôt sur les trou-

peaux de moutons.

FOLFIL, s. m. se dit d'une persone qui

n'a plus de dents et parle difficilement,

FOLFÀIT, s. m. qui n'a plus de dents et qui

parle et mange difficilement.

FOLKLOR, s. n. folklore.

FOLKLORIST, s. m. folkloriste.

Pi.UH. sans art. folkoriti ;— avec Vart. folkoriçtil.

FOLOS, 8. n. utilité, profit, avantage, gain

bénéfice.
||
Be cel fr folos puin grij se

poart (Cantem.), on s'intéresse peu à celui

qui ne peut nous être d'aucun avanta^^e, dont
on ne peut tirer aucun profit.

||
Nu e tocmai

fr folos, ce n'est p:is absolument sans pro-

fit.
Il

Obtescul folos, l'utilité générale. ||
De

folos, utile, efficace.

Plur. sans art. foloase ; — avec l'art, foloasele.

FOLOSI (a), i'. profiter, être utile.
||

Dar
nimica n'a putut folosi (Gr. UrechiA), mais

il ne put réussir, il n'obtint aucun résultat.
||

De nu vel folosi i pre alii cu viaa ta, te

vor uri (P. Ispir.); si, par ta manière de vivre,

tu n'es pas utile aux autres, tu seras détesté.

CoNj. Ind. pr. folosesc.

—

Imparf. foloslam.— Pas.

déf. folosiî.—PL g. parf. folosisem.

—

Fut. pr. voiù

folosi.

—

Cond. pr. a folosi. —/wiper. folosesce, folo-

sii. — Subj. pr. s folosesc, s folosescl, s folo-

seasc.

—

Inf. pr, a folosi.

—

Part. pr. folosind.

—

Part,

pas. folosit.

FOLOSI (a se), vr. bénéficier, profiter, tirer

profiter.

FOLOSINA, s. f. profit, utilité, gain, effi-

cacité.

Pldr. sans art. folosine ;
—avec Vart. folosinele.

FOLOSIRE, 8. f. action de profiter.

Plur. sans art. folosiri;

—

avec Vart. folosirile.

FOLOSITOR, adj. utile, avantageux, favo-

rable, profitable, efficace.

F. Gram. f. s. folositoare; — m. pi. folositori; —
f. pi. folositoare.

FOLOSTINÀ, s. f. marc. ||
résidu.

FOLTE, s. m. [Trans.] panse.
Pur. sans art. foii;

—

avec Vart. foiii.

FOLTICENÎ, s. pr. Folticeni, chef-lieu du
district de Suciava.

FOLTICOS, adj. [Bue.], gros, lourd, pe-

sant.
Il
[Trans.] ventru, pansu.

F. Grah. f. s. folticoas ;
— m. pi. folticol ;

—
f. pi. folticoase.

FOMETA (a), v. être affamé, mourir de faim,

crever de faim.

FOMETEGOS, adj. affamé (V. Al. Urechia).

FOMETOS, adj. affamé.
||

Feciorul de îm-
prat se întoarse fometos de la v'mtoare (G.

Dem. Teod.), le fils du roi revint affamé de la

chasse.

F. Gram. f. s. fometoas ;
— m. pi. fometoi ;

—
f. pi. fometoase.

FOMF, adj. bredouilleur (qui a de la diffi-

culté à parler à cause du manque de dents).

F. Gkam. f. s. fomt ;
— m. pi. forafi; — f. pi.

fomfe.

FOMFÀI (a), v. parler en bredouillant.

CoNJ. Ind pr. fomfesc.

FONCIAR, cidj. foncier.

F. Gram. f. s, fonciar ;
— m, pi. fonciarl ;

— f.

pi. fonciare.

FONCHIU, S. m. pervenche [botj.

FONDUC, adj. court, ramasssé.
||

mas
rotund i fonduc (Delavr.), une table ronde

et basse.

F. Gham. f. s. fonducâ; — m. pi. fonducl ;
—

f. pi.

fonduce.
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FONETIC, adj. phonétique.
F. Gram. f. s. fonetic;— m. pi. fonetici; — f. pi.

fonetice.

FONETICA, s. f. phonétique.

1. FONTANA, s. /. l» source, fontaine.
||

2" [Val.] puits, citerne.

2. FONTANÀ, s. f. origine.
||

Toi acetia

dintr'o fontân au izvorit (S. Milescu), tous

ceux-là procèdent d'une même origine.

Pldi;. sans art. foutâiie; — avec Varl. fontânele.

3. FONTÂNÀ, s. /. cautère.

FONTANAR, s. m. fonUinier, fahricant de

fontaines.

Plcj{. sans art. foiitânarl ;
— avec l^art. fonlânaril.

1. FOR, s. n. forum.

2. FOR, s. n. [Mold.] foii-e.

FORA, conj. V. fr.
FORAI (a), V. imp. renâcler (en parlant des

<;hevau.\).
||
Calul începe a fori{\. Creanga),

le cheval se met à renâcler.

Conj. Ind. prés, foresce. — Imparf. forla. —
l'as. déf. forai. — H. q. parf. forise. — Subj. pr.

s foriasc — Inf. pr. a forai. — Part. pr. forind.
— Part. pas. forait.

FORIRE, s. f. action de renâcler.
||
rena-

clement.

FORA-ISPRÀVNICIÎ, s. comp. (ane.) légè-

retés.
Il
i de aie tinereelor for-isprvniciî,

te veî prsi (Cantemir), et tu te débarrasse-

ras des légèretés inhérentes à la jeunesse.

FORAIT, s. n. renaclement.

FORCOTEALÂ, .s. f. grésillement.
|| V. a

forfoti.

FORCOTI (a),v. tmp. grésiller (bruit que fait

un fer rouge qu'on plonge dans l'eau) (P. Pop).

Conj. InJ. pr. forcolescc.

FORESTIER, s. m. agent forestier.

Vi.cH. sans art. forestieri; — arec Cart. forestierii.

FORFÀI (a), V. \. fomfâi.

FORFECA (a), v. 1" couper avec des ciseaux,

couper en petits morceaux, taillader,
jj

2' se-

moncer, gronder, rosser.

FORFECRI, s. m. pi. liseron des champs

/hot.J.

FORFECTURA, s. f.
4» coupure,

jj
2" so-

inonee, rossade.
||

[pop.j I-a tras o forfec-
tur, il lui a donné un savon.

FORFOTA, adv. deci delà, confusément (avec

une idée de hâte).

FORFOTEALÀ, s. f.
bouillonnement,

jj
agi-

tation, gruuillemeut.

FORFOTI (a), v. imp. 1" se dit du bruit que

fait une bouillie épaisse en bouillant.
||

2"

grouiller.

C«NJ. Ind. pr. forfotescc.

FORFOTI (a se), v. se hâter confusément.

FORMA (a), v. former.

Conj. Iml. pr. forin.

1 FORMA, s. f. forme, jj De form, pour la

forme.— Pe la scoal mai dm, de form (I.

Creanga); nous allions encore à l'école, pour

la forme.

2. FORMA, s. f. [Mold.] foui-.

FORMAGIÛ, s. m. [Mold.] fournier, bou-

langer.

Pluh. sans art. formagil ; — avec Vart. formagii,

FORMAL, adj. formel.

F. Gham. f. s. formal ;
— m. pi. formali ; — f. pi.

formale.

FORMALIST, adj. formaliste.

F. Gram. /'. s. formalist ;
— m. pi. formaliti ;

—
f. p. formaliste.

FORMALITATE, s. f.
formalité.

Plur. sa»is art. formaliti i—avec Part, formalit-

ile.

FORMARE, s. f. action de former.
||

for-

mation.

FORMAT, s. n. format.

Plor. sans art. formate ; — avec l'art, formatele.

FORMAIE et formaiune, s. f.
formation.

Plor. sans art. formajil et formaiuni; — avec

Varl. formaiile et formaiunile.

FORMIDABIL, adj. formidable.
||
V. groaz-

nic.

FORMOS, adj. V. frumos.

FORMULA, s. f. formule.

Plcr. sans art. formule;— avec fart, formulele.

FORMULA (a), v. formuler.

Co.Nj. Ind. pr. formulez. — Inf. pr. a formula. —
Part. pr. formulând. — Part. pas. formulat.

FORMULAR, s. n. formulaire.

Pldh. sans art. formulare, — avec l'art, formu-

larele.

FORMULARE, s. f. action de formuler.

FORNÀI (a), V. V. a frni.
FOROI (a), V. V. a forai.

FOROSTÂU, s. m. [Trans.] grand soleil,

tournesol (bol.J.

FOROSTI (a), v. [Trans.] a forostui.

FOROSTUI (a), v. [Trans.] braser, souder.

FORT, s. »i. fort.

Pldr. sans art. forlurl ; — avec Fart, forturi.

FORA, s. /'. force,
jj
V. putere et sil.

FOR'fA (a), V. forcer. ||
V. a sili.

FORARE, .s. f. action de forcer. !;V. siluire.

FORTREAA, s. f. forteresse, jj
V. cetate.

Pluji. sans art. fortree ;
— oyec l'art, fortreele.

FORTIFICA (a), v. fortifier,
jj

V. a întri.

FORTIFICARE, s. f. action de fortifiei-.
||

fortification. ||
V. întrire.

FORTIFICAIE et fortificaiune, s. f. for-

tification.
Il
V. Intritur.

Pluu. sans art. fortificaii et fortincaiunl i—avec

fart, fortificaiile et fortillcaiunile.
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1. FORTUNA, s./", (ane.) p. furtun.
|
Cum

se zice: dup fortuna i liman (Chr. Anon.);

comme on dit: après la tempête, le port.

2. FORTUNA, s./. /a?ic./ fortune, chance.
||

A mea impotrivnica fortuna (Cantem.), ma
mauvaise chance. ||

V. noroc.

FOSFOR, s. n. phosphore.

FOSFORA (a), v. être fosforescent.

FOGI (a), i'. V. a fojgai.

FOSIL, s. m. fossile.

Pldr. sans art. fosili ;
— avec rart. fosilii.

FOSIL, adj. fossile.

F. GiiAM. /. s. fosil ;—m. /)/. fosilï ;

—

f. pi. fosile.

FONI (a), i'. V. a foni.

FONET, s. n. V. fonit.

FONI(a), y. im/J. bruire.
||
Frmizele czute

fonîau in linitea noijiî, les feuilles tom-

bées bruissaient dans la tranquillité de la nuit.

CoNj. Ind. pr. fonesce. — Imparf. fosnïa. — Pas.

déf. foni.— Subj. pr. s foneasc.— /n^. pr. a foni.
— Part. py. fonind. — Part. pas. fonit.

FONIRE, s. f. action de bruire.
||
bruisse-

ment.

FONIT, s. n. bruissement.
||
Fosnitul po-

puoilor (S. Nad.), le bruissement du maïs.

FONITUR, s. /'. V. fonit.

1. FOST, part. pas. du verbe a fi.

2. FOST, ac/j. ex, ancien, ci-devant.
||
Unfost

judector, un ancien juge.
||
Fost prefect, ex-

préfet.

F. GiUM. f. s. fostâ ;

—

m. pi. foti;

—

f. pi. fosle.

FOTÀ, s. f.
1» étoffe rayée.

||
2" tablier.

||

3" tablier (du costume des paysannes).
||
Ins

când se face splare, este obiceiû a se da de

la Visterie Mitropolitului o fot de cele bune
(Gheorgaki); mais quand a lieu le lavement

des pieds, c'est l'usage que la trésorerie offre

au Métropolite un tablier de belle étoffe.

Plur. sans art. fote ; — avec Vart. fotele.

FOTOLII, s. n. fauteuil.
||
V. je.

FOTOGRAF, s, m. photographe.

Pldiî. sans art. fotografi;

—

avec l'art, fotografii

FOTOGRAFIA (a), v. photographier.

CoNj. Ind. pr. fotografiez,

FOTOGRAFIE, s. f. photographie.

Plur. sans. art. fotografii;—avec Vart. fotografiile.

FRAC, s. n. frac, habit noir.

Plcr. sans art. fracuri;

—

avec Vart. fracurile.

FRACIE et fraciune, s. f. fraction.

Pldiî. sans art. l'racjil et frac(iunl; — avec Vart.

fraciile et fraciunile.

FRAG, adj. tendre, frêle.
||
Më gândit la

virst-mi frag (A, Pakn), je pensai à ma jeu-

nesse (à mon âge tendre).
||
V. fraged.

FRAG, s. f. fraise fbot.J \\
Frajà de dud,

mûre.
||
Frag ttreasc, bon Heuri, toute

bonne, épinard sauvage (bot.).

Plcr. sans art. fi-agl;—avec Vart. fragile.

FRÂGAR, s. m. 1" fraisier {bot.J. \\
2» mûrier.

Pluh. sans art. frSgarl;—avec Vart. frâgaril.

FRAGED, adj. tendre, délicat.
||
Carne fra-

ged, viande tendre.
|{

Virst fraged, âge

tendre.
|| Minte fraged, esprit non encore

formé.

F. Gram. f. s. fraged ;

—

m. pi. fragezi ;
— /. pi.

fragede.

FRGEZI (a), v. imp. rendre tendre, amollir.

CoNJ. Ind. pr. frgezesce.— fmpar/". frgezla.— Pas.

déf. frgezi. — fit. (/. parf. frgezise. — Fut. pr. va

frgezi. — Cond. pr. ar frgezi. — Subj. pr. s fr-
gezeasc. — Inf. pr. a frgezi. .— Part. pr. frgezind.
— Part. pas. frgezit.

FRGEZI (a se), vr. devenir tendre, se ma-
cérer.

FRGEZIME, s. /'. délicatesse (de la peau,

d'une fleur, etc).
||
tendreté (de la viande).

FRAGIL, adj. fragile.

FRAGMENT, s. n. fragment.

Plur. sans art. fragmente;—avec Vart. fragmentele.

FRAGMENTAR, adj. fragmentaire.

F. Gram. f. s. fragmentar ;
— »t. pi. fragmentari

;— /. pi. fragmentare.

FRGULI, s. f. ditn. de frag.

FRGUOR, s. m. dim. de frag.
||
i la

sin doi frguort (V. Alex.), et sur les seins

deux petites fraises.

FRAHT, s. n. lettre de voiture.

Plur. sans art. frahturi; — avec Vart. frahturile.

FRMÎNTA (a), v. boulanger la pâte, pé-

trir, manier, malaxer, fau fig.J agiter, tour-

menter.
Il
Frmintând un aluat (T. Sper.),

pétrissant une pâte. || Ast-fel de dorine 'î

frmint mereu minile (Al. Odob.), des

désirs de ce genre agitent sans cesse son es-

prit.
Il
Më frmint gândul (D. Ollan.), j'ai

bien envie de.

CoNj. Ind. pr. frmini, frmini, frmintâ. —Im-
parf. frmiiitam.— Pas. déf. fimintal. — Pt. q.

parf. frmintasera. — Fut . pr. voiii frmint.— Cond.
pr. a frmint. — Impér. frmint, frmintai. —
Subj. pr. s frmint, s frmini, s frminte. —
Inf. pr. a frmint.

—

Part. pr. frmintând. — Part.

pas. frmintat.

FRMÎNTA (ase,a 'î), vr. s'agiter, se tour-

menter.
II
Iat ceea ce se frmintase in cre-

eriî lut, voilà ce qui s'était agité dans son es-

prit. 1 A se frmint cu firea, se casser la

tête, se demander avec anxiété.— Pe când se



FRÀM 37 FRAN

frininta cu prea ca ce ar face (P. Isl>iR.).

tandis qu'il se demamlait avec anxiété ce qu'il

devait faire.
||
Gândul 'î fràmitita (P. Pop.),

il se creusait l'esprit.
|| A' sï frminta mâinile,

se tordre les mains, se tordre les bras (dans un
excès de douleur).

FRÀMÎNTARE, s. f.
1" action de boulanger

la pâte, de pétrir, de manier.
||
pétrissement, pé-

trissage, maniement, maniage, malaxage, ma-
laxation.

||
2" agitation, trouble. ||

cassement

de tête, anxiété.

PlD['.. «ail» art. rrmintri; — avec l'art, frmin-
trile.

FRÀMiNTAT, adj. pétri, manié, malaxé.
||

agité, troublé, anxieux.
]|
Sultanul ilt; u dat

face U7i semn fi trece cu mintea frmintat
{V. Alex.), tout-à-coup le Sultan fait un signe

et passe l'esprit agité.
||
Fràm'uttata de dor,

agitée de désir.
||
ara frmintat, puys trou-

blé.

F. Gbam. f. s. frmintat; -m.pl. frmiiitajl;— /".

pi. frtniiilate.

I. FRÀMÎNTÀTORÀ, s. /. pâle, ce qui est

pèlr\.\\Aluatnl càt de mie toat frminttura
o dospesce, un peu de levain suffit pour faire

lever toute la pâte.

•2. FRÀMÎNTÀTURÀ, s. f. Y. frmîntare.

Pldr. sans art. frmintturl;

—

avec l'art, frmin-
lturile.

FRANC, s. m. franc.

Pldb. sans art. francT;—avec J'ort. francii.

FRANC, s. m. (anc.j latin, italien, (et aussi

Occidental).
||

Italinnil, adicàte Frânciî, cum
le zicem noï de la o vreme; les Italiens, c'est-

à-dire les Latins, comme nous leur disons de-

puis quelque temps.

Pluh. «oiis art. frâiicl ;
— avec l'art, fréncil.

FRANCA (a), i-. affranchir (une lettre).

FRANCARE, s. /'. action d'affranchir (une

lettre).
||
affranchissement.

FRANCAT, adj. affranchi (en parlant d'une

lettre).

F. Gram. /. ». fruiicatâ ; — m. pi. francaff ; — f.

pi. fr.iticatp.

FRÀNCEA, .s. /. (anc.J syphilis.

FRÂNCESC, adj. (ane.) italien. ||occidental.||

America o au ajlat Christof Columbul c-
ltor frncesc (Mag. Ist.), l'Amérique a été

découverte par Christophe Golomb, navigateur

italien.
{{
Era Doamna îmbrcat in haine

fràncesci foarte frumoase (Chr. Anox.), la

princesse était revêtue de très beaux vêtements

à la mode occidentale.

F. Grau. f. s. frinceascâ;— ni. et /. pi. frdiicescl.

FRANCEZ, s. f. Français.
||
V. franuz.

Pui;, sans art. Francezi ;
—avec l'art. Francezii.

FRANCEZA, s. f. Française.

l'i.DR. sans art. France/.e ;

—

avec l'art. Francezele.

FRANCEZ, arf_/. français.
||
Limba francez,

la langue française
|(
V. franuzesc.

F. Gn\M. f. s. francez ;
— m. pi. francezi ;

—
f.

pi. franceze.

FRANCHETÀ, s /. franchise.

FRANCMASON, s. m. franc-maçon.

Plcr. sans art. francmasoni ;
— avec l'art, franc-

masonii.

FRÀNCUI (a), V. imp. /Tmns.J faire danser

un cheval. {{
Merge calul fràncuind (P. Pop.),

le cheval va en dansant.

FRÀNCUSA, s. f. variété de raisin blanc (à

grains très petits).

FRÂNGÀTOR, adj. qui brise, qui rompt.
||

brisant, briseur, casseur, rompeur.

F. Gram. /. s. frângtoare ;
—m. pi. frângtorl ;

—

f. pi. frângtoare.

FRÀNGÉTOARE, s. f. [Trans.] brisoir,

i)roie, macque (chevalet à broyer le chanvre).

FRANGE (a), v. rompre, briser.
||
fracturer.

Il
vaincre. || E atât de subiric ca pe o floare

s'o frnijl (Cob.), elle est si mignonne qu'on

peut la briser comme une fleur.
|| Frnge-i

gâtul, tords-lui le cou.
||
Frângènd pâinea,

rompant le pain.

CoNJ. Ind. pr. fiàng, fiângl, frânge. — Imparf.
fràngeam. — Pas. déf. frânsel.— PI. q. parf. — frân-

sesem. — Fut. pr. voiù frange. — Cond. pr. a frânge.

— Impér. frânge, frângei. — Subj. pr. s frâng, s
fràngl, s frâng. — Inf. pr. a frânge. — l^art. pr.

frângènd. — Part. pas. frânt.

FRÂNGE (a se, a 'i), vr. se rompre, se bri-

sei-.
II
Copacul .s'a frânt, l'arbre s'est brisé.

||

'i a frânt gâtul, ii s'est cassé le cou.
||

Frângèndu-si mâinele,en se tordant les bras.

Il
Loc. Cade pe spate i 'î frânge nasul, ii

tombe sur le dos et se casse le nez, il n'a pas

de chance.

FRÂNGERE, s. f. action de rompre, de bri-

ser.
Il
rupture, brisement.

||
fracture.

|| Frân-
gerea luminet, la réfraction de la lumière.

Pluh. sans art. frângeri;

—

avec l'art, frângerile.

FRÂNGHIE, s. f.
corde.

Pion, sans art. frânghii; — avec l'art, frânghiile.

FRÂNGHIER, s. m. cordier, fabricant de

cordes.

Pluh. >ans art. frânghierl ;— avec l'art, frânghieril.

FRÂNGHII, s. /. fRuc] bandes poiu- em-

tiiaillotlei'.

FRÂNT, adj. cassé, brisé.
||

brisé de fatigue,

vaincu.
||
E frânt de tnulte drumuri (Cob.),

elle est brisée d'avoir tant marché.
||

Loc. pop.

Nu avea in casa para frânt, il n'avait pas
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un rouge liard chez lui.
|| Beat frânt, ivre

mort .

F. Gbam. f. s. frânt ;— »». pi. frâni ;
— /. /)(. frânte.

FRAN, s. m. V. frâncea.

FRANUZESC, adj. franuzesc.

FRÂNTURA, s. f. rupture, cassure, brisure,

Il
débris, fragment.

||
Frânturi de spade (I.

Neni.), des débris d'épées.
||
Frânturi de ale,

dislocation.
||
Frântur de limb, jeu de mots.

Il
frântur de om, un bout d'homme, un

nabot.

Pldr. sans art. frânturi; — avec l'art, frânturile.

FRANUZ, s. jw. Français.

Pldr. sans art. Fraiijiijl et Franuzi ; — arec Vart.

FranujiI et Franuzii.

FRANUZESC, adj. français.

F. GiiAM. /. s. franuzeasc; —m. et f.pl. franuzescl.

FRANUZESCE, adv. en français, à la fran-

çaise, comme les Français.
|| A vorbi franu-

zesce, parler français.

FRANUZI (a), v. franciser.

CoNj. Ind. pr. franuzesc.

FRANUZI (a se), vr. se franciser.

FRANUZISM, s. n. tournure française

(donnée à une phrase), forme française d'un mot.

Pluiu sans art. franuzisrae ; — avec l'art, fran-

uzismele.

FRANUZIT, adj. et. s. qui a adopté les

manières des Français, qui emploie des mots

français dans son langage.

F. Gram. f. s. franuzit; — m. pi. franuzii; — f.

pi. franuzite.

FRANUZOAIC, s. f. Française.

Plur. sans art. Franuzoaice; — orec Vart. Fran-
uzoaicele.

FRANZEL, s. f. pain blanc.

FRANZELAR, s. m. boulanger de luxe.

Pldr. sans art. franzelari ;

—

avec Vart. franzelaril.

FRAS, s. f. phrase. ||
V. fraz.

FRASIN, s. n. frêne.

Plcr. sans art. frasini ; — avec Vart. frasinii.

FRSINEL, s. m. dim. de frasin.
||

Loc.

Frunza frsineluluî, pour rien, gratis, inuti-

lement, sans profit. — A umbla numai aa,
frunza frasinului (I. Creanga); s'agiter inuti-

lement (comme la feuille du frêne).

FRASINET, s. n. buis de frênes.

FRÀSUI (a se), vr. [Bue.] geindre, se

plaindre.

CoNj. Ind. pr. mé frsuesc.

FRATE, s. m. frère, (s'emploie aussi comme
terme d'amitié).

||
Frate bun, frère de père

et de mère.
||

Frate vitreg, frère seulement
de père ou seulement de mère.

||
[Trans.]

Frai de mire, frai de mireas, garçons
d'honneur.

|| Frate drepte frate hun. — Zic

unii c nu-i au fost frate drept i dintr'o

iitoare nscut (Mm. Cost,); d'aucuns préten-

dent qu'il n'était pas son frère légitime, mais

qu'il était né d'une concubine.
||

Loc. F-te
frate cu dracul pin vei trece puntea, (litt.

fais-toi frère avec le diable jusqu'à ce que tu

aies passé le pont), associe-toi avec n'importe

qui pour réussir.
||
Frai de cruce, amis liés

par serment à la vie et à la mort, compagnons
inséparables.

Pi.ur. sans art. fratï ; — avec Vart. fraii.

FRATELNIC, adj. (ane.) qui vit avec quel-

qu'un comme un frère.
||

Era fratelnic eu
Grecii si alî strini prea mult (Zil. Rom.),

il était trop intimement lie avec les Grecs et

d'autres étrangers.

FRATERNITATE, s. f. V. frie.
FRATERNIZA (a), v. V. a se înfri.
FRATERNIZARE, s. /. înfrire.

FRESC, adj. fraternel.

F. Gram. f. s. freasc ;

—

m. et f. pi. fresc!.

FRESCE, adv. fi-aternellement.

FRIE, s. f. fraternité.

FRAIME, s. f. V. frie.
FRA'INE, .'. m. frère, ami, camarade.

||

Fraine-seu, son frère.
|| Acutn cred eii, fra-

tine, c aa urs otirea întreag este in stare

s o sdrumicc (I. Ckeanga); maintenant je

crois, l'ami, qu'un pareil ours est en état de

mettre en pièces toute l'armée.

FRIOR, s. m. dim. de frior.

FRAIOR, s. m. dim. de frate.

FRATRICID, s. m. fratricide.

Plur. sans art. fratricizi ; — avec Vart. fratricizii.

FRATU, s. m. /"Ban.J habitant (Roumain)

de certains villages du Banat.

FRÀÛ, s. n. frein.
|| V. frîû.

FRAZ, s. f. phrase.

Pi.CR. sans art. fraze; — arec Vart. frazele.

FRAZEOLOGIE, s. f. phraséologie.

FREAMT,», n. frémissement, bruissement.

Il
Freamtul frunzelor, le frémissement des

feuilles.

Pluii. sans art. freamte ; — avec Vart. freamtele.

FREAMT (a), v. imp. frémir (en parlant

des feuilles), bruire.
||

Frunzele freamt
(D. BoLiNT.), les feuilles frémissent.

FRECA (a), V. frotter, frictionner.
||

ros-

ser.
Il
A freca scâytdurile, frotter les plan-

chers.
Il
L'am frecat cu spirt, je l'ai fric-

tionné avec de l'alcool.
||
Loc. pop. L'am fre-

cat bine! je l'ai bien arrangé I je l'ai joliment

mis dedans! || A freca ridichea cuiva, flanquer

une volée à quelqu'un.

CoNJ. Ind. pr. frec, freci, frec.

—

Imparf. frecare.

— Pas. iléf. frecai. — Pi. ij. parf. frecasem. — Fut.

pr. voiû freca. — Cnnd pr. a freca — Impér. freac,

frecai.— .Sui»;', pr. s frec, s freci, s frece. — Inf.

pr. a freca.— Port. pr. — frecâ.id.

—

Part. pas. frecat.
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FRECA (a se, a 'i), vr. se frotter, se fric-

tionner.
||

El se (jti numai cât te al freca

la ochi i se lu dup diniî (P. Ispir.) ; ii se

prépara en un clin d'oeil flitt. le temps de se

et les suivit.
|| A 'si freca ochiul, se frotter

l'œil) A 'î freca ynàinUe de bucurie, se frot-

ter les mains de joie.

FRECARE, s. f.
1« action de frotter, de

frictionner.
|j
frottement, friction, frictionne-

ment.
||
2" action de rosser.

|{
rossade.

Pldi;. sant art. frecri; — avec l'art, frecrile

FRECAT, adj. frotté, frictionné.
||

lossé.

F. Gram. f. s, frecat; — m. pi. freca(ï; — f. pi.

frecile.

FRECEi, s. m. pi. pâte râpée que l'on

met dans le potage.

FRECÀTOARE, s.
f. frottoir.

FRECTUR, s. /". frottement, friction, fric-

tiouneitient.
j]
rossade.

Plur. sans art. frecturi ;
— avec l'art, frecturile.

FRECUENTA (a), v. fréquenter.

CoNJ. I.i'l. pr. frecuentez.

FRECUENTARE, s. f. action de fréquenter.

Il
fréquentation.

FRECUENTAT, adj. fréquenté.

F. Gram. f. s. frecuentat ; — m. pi. frecuentai;

f. pi. frucueiitate.

FRECU, s. n. (pop.) forte semonce.
||

sa-

von.
Il
rossade.

||
Il a tras un frecu! il lui a

flanqué un savon.

FREDIL, s. n. foret.
||
V. sfredel.

FREGAREL, s. m. argentine, herbe aux

oies (bot.).

FREGAT, s. f. frégate.

Pecr. sans art. fregate; — avec l'art, fregalelc.

FRENESIE, s. f. frénésie.

Plur. sans art. frciiesil ;
— avec l'art, frciiesiile.

FRENETIC, adj. frenetic.

Pldb. f. ». frenetic ; — m. pi. frenetici ; — f. pi.

frenetice.

1. FRENGHIE, s. f. (anc.) étoffe précieuse

(B. P. Hasdeù).

2. FRENGHIE, s. f. V. frânghie.

FRENOLOGIE, .s. f. phrénoiogie.

FRENE, s. (anc.) syphilis.
|| V. frâncea.

FRENIT. adj. (nnc.) syphilitique, qui est

atteint d'une maladie vénérienne, vérole. ||

Muri cum i mai rëU, in dub, frcnit (I. Ne-

CULC.); il mourut aussi misérablement que pos-

sible, en prison, d'une maladie syphilitique.

F. Qram. f. s. frciitil ;
— ni. pi. rren(i((; — f. pi.

frenito.

FRESC, s. n. fresque.
||
Un kiosk de var

vpsil cu dalbe frescurî (V. Alex.), un kios-

que d'été orné de gracieuses fresques.

Pldr. sans. art. frcicurl ; — avec l'art, frcscurile.

FRÈU, s. n. V. friù.

FRICÀ, s. f. peur, crainte, pusillanimité, pol-

tronnerie.jjfrayeur.
|| fpop.J |

FVica Domnului,
la crainte du Seigneur.

|
lie fric, il a peur.

||
A

nu Stic de fric, ne rien craindre, ne pas con-
naître la peur.

||
7 se fcu fric, elle eût peur,

elle fut prise de peur.
|| Nu pricep nici de

fric, il m'est impossible de comprendre.
|| Ca

sà-i iea i mai mult fHca, pour qu'il ait en-
core plus peur de lui.

||
Unde este fric nu

incape dragoste (Mir. Cost.), il ne peut pas y
avoir d'affection là où il y a de la peur, (la

crainte tue l'affection).
|| Celui ce-i e fric în-

fricoeaz pe cei-l'alî (Gol.), celui qui a peur

épouvante les autres.
||

Prov. Frica pzesee
pcpeiiiî (Gol.), flitt. Ia peur veille sur les

melons), la peur est le meilleur gardien, pru-

dence est mère de sûreté.

FRICA (eu de-a — ), l. udv. par peur, en

effrayant.
||
L' fcut s se scoboar cu de-a

frica{l. G. Sbiera), par peur ii l'a fait descendre.

FRICOS, adj. peureux, craintif, timide, pu-

sillanime, poltron.
Il
i era un om jtrca fri-

cos de frig (En. Kogln.), et c'était un homme
qui avait très peur du froid.

||
E foarte fricos,

il est très peureux .
||

Fricos mai escîl Quel

poltron tu faisi

F. Gram. f. s. fricoas ;
— r>! . pi. fricoi ; — f. pi.

fricoase.

FRICIUNE, s. f. friction.

PLrii. sans art. friciuni ;— avec fart, friciunile.

FRIG, S. m. froid, froidure.
|| Mi-e frig, j'ai

froid.
Il
Tare e frig, il fait très froid.

|| A so-

sit frigul, le froid est venu.
||

Tremura de

frig, il tremblait de froid.

Pldu. sans. art. friguri; avec fart, frigurile.

FRIGARE, s. m. broche, brochette.
|| Miel

la frigare, agneau à la broche.
|| Loc Toat

noaptea mè inv'irtïi ca in frigare, toute la

nuit je me suis retourné comme sur un gril,

j'ai été très agité.

Pi.CR. sans. art. frigri ; — avec. Vart. frigrile.

FRIGTOARE, s. f. broche (à rôtir), rôtis-

soire.

FRIGE (a), V. rôtir, griller. || S frigem
un miel, faisons rôtir un agneau. |' A frige pe

grtare, rôtir surle gril.
||

Loc. Moartea co-

pilului sëû l'a fript pe inim, la moi't de son

enfant lui a causé une violente douleur.

CoNj. Tnd. pr. frig, frigl, frige.

—

Imparf. frijjeam.

— l'as. déf. fripsol.—Pl.q.parf. fripsese

—

Fat. pr.

voiù frige.

—

Cond. pr. a\ frige.— Impér. frige, fri-

gel.— Sut/, pr. s3 frig, s frigl, s frig.— /;!/. pr.

a frigo.— Part. pr. frigênd.— Part. pas. fript.

FRIGE (a se, a 'i), vr. se rôtir, se griller,

se l)rùler.
||

Cino se joac cu focul se frige

(Ixtt. qui joue avec le feu se brûle), il ne faut

pas jouer avec le feu. || 'i a fript degetul, il

s'est brûlé le doigt.

FRIGERE, s. f action de rôtir, de griller.
||

rôtissage.
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FRIGOR, s. n. petit centaurée (bot.).

FRIGURELE, s. f. pi. [Trans.] petite fièvre,

fiévrotte.

FRIGURI, s. f. pi. fièvre.
|{
L'a apucat fri-

gurile, il a été pris par la fièvre. || Mè în-

cearc nisce friguri (I. L. Carag.), j'ai des

mouvements de fièvre.

Pldr. avec. Vart. frigurile.

FRIGÏ.p. frigieni.de Phrygie, arabe.||4veait

tot cat de cel mari nemescî i iepe frigl

(N. Mute), ils avaient de grands chevaux au-

trichiens et des juments arabes.

FRIGUROS, adj. frileux.
||

froid, glacial.
||

Un om fHguros, un homme frileux. ||
iarn

friguroas, un hiver glacial.

F. Gram. /. s. friguroas ;

—

m, pi. frigurosï ;
—

f.

pi. friguroase.

FRIMITURÏ, s. f. V. frmitur.
FRÎNAR, s. m. serre-frein, garde-frein.

I'lur. sans art. frinarl ;
— avec Vart. frînaril.

FRÎNCEA, s. /. fane./ V. fràncea.

FRÎNCESC, adj. (ane.) V. frâncesc.

FRÎNGE (a), a. V. a frânge.

FRÎNT,_ adj. V. frânt.

FRÎNUIALA, s. f. gouvernement.
|I

Adevè-
rata frinulalâ a naiei (Gr. Jip.), le véritable

gouvernement de la nation.

FRIPT, adj. rôti, grillé, brûlé.
||

Carne
fript, de la viande rôtie.

||
Are un deget

fript, il a un doigt brûlé.
{|

Loc. Fript de

foame (I. G. Sbiera), mort de faim.
|| Fript de

sete, mort de soif
||
rani fripi de dri,

paysans écrasés d'impôts.|| A/'o fript, il m'a mis

dedan8.'[i4 face zile fripte cuiva, faire à quel-

qu'un la vie dure. — Nevasta 'î fcea zile

fripte (I. Creanga), sa femme lui faisait la vie

dure.
Il
L'a mâncat fript, il l'a ruiné, il l'a

réduit à la misère, il a fait son malheur,
jj
Au-

zindu-t glasul, ea sri fript (I. NAd.) ; en

entendant sa voix, elle se leva épouvantée.

F. Gham. f. s. fript; —m. pi. fripfl ;
—

f. pi.

fripte.

FRIPTURA, s. f. rôti, rôt.

Pldr sans. art. fripturi. — avec. Fart, fripturile.

FRÎÛ, S. n. frein.
||
Fr friû, sans frein.

Il
A da friû la cat, lâcher la bride, rendre la

main.

PlCR. sans. art. frine et frie ; — arec, l'arl. fri-

nele et frîele.

FRÎUOR, s. n. dim. de frîû.

FRIVOL, adj. frivole.

F. Gram. f. s. frivol; — ni. pi. frivolT ;
—

f. pi.

frivole.

FRIVOLITATE, s. f. frivolité.

FRIZA (a), V. friser.

CONJ. Ind. pr. frizez.

FRIZARE, s. f. action de friser.

FRIZAT, s. n. pour friser.
||
Fier de frizat,

fer à friser.

FRIZAT, adj. frisé.

F. Grah. f. s. frizat; — m. pi. frizat ;
—

f. pi.

frizate.

FRIZER, s. m. coiffeur.

Pldr. sans. art. frizeri ;
— arec. Tart. fri/.cril.

FRIZUR, s. f. frisure.

Plur sans. art. frizuri;

—

avec. Vart. frizurile.

FRONT, S. n. front fl. mUit.J.

FRONTAR, s. n. frontal (partie du harnais).

FRONTIERA, s. f. frontière.
||

V. hotar et

margine.

Pur. sans. art. frontiere;

—

avec Vart. frontie-

rele.

FRONTISPICIU, s. n. frontispice.

Plur. sans. art. frontispicie ;
— avec. Vart. fron-

tispiciele.

1. FRUCT, s. n. fruit.

Plur. sans. art. fructe ;
— sans Vart. fructele.

2. FRUCT et fruct alb, s. n. [Mold.] lai-

tage.
Il

Fructul oilor, le lait des brebis et

aussi les produits fabriqués avec le lait.

3. FRUCT, S. n. [Trans.] jour gi-as.
||

V.

frupt.

FRUCTIFER, adj. fructifère.

F. Gram. f. s. fructifer; — m. pi. fructiferi; —
f. pi. fructifere.

FRUCTIFICA (a), v. fructifier.

CoNJ. [nd pr. fructifie.

FRUCTOARE, s. f. pi. [Trans.] toute sorte

de viandes, charcuterie mêlée.
||

assaisonne-

ment.

FRUGAL, adj. frugal.

F. Gram. ni . pi. frugal ;
— f. pi. frugali ;

—
f. pi.

frugale.

FRUGALITATE, s. f. frugalité.

FRUMOASELE, s. f. pi. fées bienfaisantes.

FRUMOS, adj. beau,
jj Foarums ca Ileana

Consinzeana din poveste, frumoas ca soa-

rele, frumoas ca stelele cerului, frumoas ca

zioa senin, frumoas ca un luceafër, fru-
moas cum nu se mai afl stib soare, etc., ad-

mirabliment telle.
||
Nu tiu ese, nu tiu

coase, dar 7iu'mî pas c's frumoas; je ne
sais pas tisser, je ne sais pas coudre, mais cela

m'est égal car je suis belle. || E fumos la su-

flet, c'est une belle âme, il est bon, charitable.

I

Loc. Frumos e>'aa<ttMcï/(I. Creang) C'était

alors le bon temps I
||
Frumos ca s privescî

furtuna pe mare, dar cam de departe (Gol.);

ii est agréable ile regarder, mais de loin, une
tempête en mer.

||
Frutnos! C'est du jolil

F. Gi AM. f- s. frumoas; — m. pi. frumoii; — /",

pi. frumoase.

1. FRUMOS, adv. gentiment, joliment.||Fru-

mos vorbesct, nepoat (D. Ollan.); tu parles,

joliment, ma nièce.
|J

Te rog frumos, je vous
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prie poliment.
|| Copilul sade frumos, l'enfant

reste gentiment, l'enfant se tient tranquille.

2. FRUMOS, ado. [Trans.] doucement, len-

tement, avec précaution, tendrement.

FRUMUSÀTÏ, s. /'. pi. (anc.) grâces.

FRUMOSEA, s. v. V. frumuse.
FRUMUEL, adj. joli, joliet, gentil.

F. GiiAM. f. s. frumuic;— m. pi. frumuel; — f.pl.

frumuele.

FRUMUEL, adv. joliment, gentiment. ||

'L ia frumuel la spinare, il le prend genti-

ment sur son dos.

FRUMUSE, s.
f. beauté.

||
Frumusc\ael,

sa beauté.
||
Frumuse{ile naturel, \iii beautés

de la nature. || Era o frumuse de femeie,

c'était une femme superbe.
|| Loc. Era o fru-

muselà s iî l'eiï, c'était un ravissant spec-

tacle que de les voir.

Pldb. sans art. rrun)use(l ;
— avec l'art, frumu-

seile.

FRUMUIC, s. f. belle migonne.

FRUMUIC, adj. fém. V. frumuel.
FRUNCE, ,-i. /'. /anc.J front (Dosoftkiù).

||

V. frunte.

FRUNCULIE, s. f. pi. [Bue.] V. furculie.

FRUNTAR, s. n. 1» frontal.
||

S" fronteau

(des Juifs).

I'lou. sans art. frunlare; —avec l'art, fruntarele.

FRUNTA, s. m. notable, qui est le pre-

mier, qui est à la tête, qui occupe une haute

situation.
||

chef.
||
Ep-WHia in {ar, c'est

un des premiers du pays.
||
Unul din frunta-

ii satului, un des notables du village.
||
i

gresce atunci fruntaul (I. Nf.ni.), le chef

dit alors.

Plou. sans art. fruntai ; — aiec l'art, fruntaii.

FRUNTA, adj. principal, qui est Ie pre-

mier, en tète.
Il
Oscrierr frutifa (iXl.Odob.),

une œuvre capitale.

F. GuAM. f. s. frunta; — »ii. /)(. fruntai; —
f. pi. fruntae.

1. FRUNTE, f. m. front.
||
Cu fruntea 'n

piept, la tt'te })aissée. — Pe la casele de frunte,

la boieri, la negustori (D. Ollan.); (lans Ies

bonnes maisons, chez des boyards, chez des né-

gociants. Omt/c/z-i/n^e, notable. Din frunte,

parmi les prei.iiers.
jj
Intre cele de frunte feri-

{•iri SI' numen (Cantem.), il faut compter parmi

les principales joies.
[
Intre fetele frumoase ea

cu drept f era din frunte (N. Gani:), parmi

les belles filles elle est certainement la pre-

mière.
Il
In frunte, à la tête, au premier rang.

— De càl a fi in coad mat bine in frunte
vreu (V. Alex.), plutôt que d'être le dernier, je

préfère être au premier rang.
||
Boieri mari i

mic\, i fruntea negustorimeï ; des boyards

grands et petits, et la fleur du commerce.

Pluh. sans art. frun|I ;
— avec l'art, frunlile.

2. FRUNTE, s. f. front, premier rang,
jl

S'ait louit fruntea aminduror taberilor supl

monastirea Plumbuit (inkaI), le front des

deux armées s'est heurté (les deux armées se

sont rencontrées) au dessous du monastère de

Plumbuita.

FRUNZ, s. f. feuille.
|| Frunze de po-

rumb, spathes de maïs.
||
Frunz de tietur,

hélo'me fbot. I.
||
Frunz de bub rea, scrofu-

laire, agrouelle (bot.).
\\
Frunza volnicului,

herbe aux chantres /6o<./.
j| Loc. Cât frunz

i Iarb (litt. autant qu'il y a de feuilles et

d'herbe), beaucoup, énormément, en foule, en

grande quantité, innombrable. |l Frunza verde,

feuille verte.— Beaucoup de poésies populaires

commencent par ces mots suivis d'un nom
d'arbre ou de plante choisi selon le sujet.

Pllr. sans art. frunze;

—

avec l'art, frurizolc.

FRUNZLI, s. f. dim. de frunz.
1. FRUNZAR, s. n. feuillée, ramée, feuillage.

J. FRUNZAR, s. 71. buissonnaie, hallicr.

3. FRUNZAR, s. n. abri de feuillage, hutte de

feuillage.
||
i mnânc ibea sub verde frun-

zar de crengi de stejar {P. l'op), ils mangent
et boivent sous un vert abri de branches de

chêne.

FRUNZARE, s. n.pl. quantité de feuilles.
||

Subatitea frunzare czute, sous tant de feuil-

les tombées.

FRUNZRI (a), v. feuilleter, parcourir rapi-

dement.
Il
goiiter de différents plats, manger

de ci delà.
||

Oile frunzresc, les moutons
mangent de ci delà.

CoNj. ItuJ. pr. frunzresc.

FRUNZRITE (din -), loc. adv. de ci delà.

II
A auzi din frunzrite, entendre de ci delà.

FRUNZA VOINICULUI, s. comp. cresson de

fiintaine (bol.).

FRUNZI, s. n. feuillage, frondaison.

FRUNZI, adr. [Buc] feuille à feuille, par

le menu.

FRUNZIOAR, s. /. dim. de îruuz.
FRUNZOS, adj. feuillu, touffu, foliacé, fron-

(lescent.
||

Coparlul înalt si frunzos din r-
dcin 'l desrdcineaz (Cantem.), ilsdéraci-

nèrent de la racine l'arbre haut et feuillu.

Il
S'iiu suit tustrei într'un copacxii frunzvs

de lng drum (I. G. Sbiera), ils grimpèrent

tous les trois dans un arbre touffu qui était sur

le bord du chemin.

F. Gi AM. f. s. fruDzoas ;

—

»i. pi. frunzol; — f.

pi. fniiizoasi'

FRUNZULEANÀ, s. f. V. frunzulica.

FRUNZULIC, s. /. dim. de frunz.

FRUNZULIA, s. /'. dim. de frunz.

FRUNZU, s./. ,lim. de frunz.

FRUPT, .s. n. [Mold. et Ban.] lait, laitage.,

|
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Zile de frupt, jours gras.
|| Postim i zilele

de frtijit, nous jeûnons même les jours gras.

FRUPTOARE, s. f. [Trans.] V. fructoare.

FRUIA, s. f. fleur de Pâques, petite mar-
guerite (hot.J

FRUST, s. n. morceau, fragment.
||
parcelle

de terre, lopin.

FTITA, s. /. lettre de l'alphabet cyrilique

(ft=e).
_

FUCEÏ, s. m. jil. réglettes que l'on met dans

la trame pour empêcher les filsde s'embrouiller.

FUDUL, adj. arrogant, orgueilleux, fier, vain,

hautain.
||
Nu doar car fi ea fudul, ce n'est

pas qu'elle serait (icre.
|| Loc. E fudul de o

urechie, il a l'oreille dure.

F. GnAM. f. s. fiiiiul ;
— m. pi. fuduli ;

—
f. ph

fudule

FUDULACHE, s", n. fpopj freluquet, poseur.

FUDULI (a se), v. se rengorger, se pavaner,

faire la roue.
||
(pop.) poser.

CoNJ. Ind. pr. mè fudulesc — Part. pr. fudulin-

du-se. — Pari. pas. fudulit.

FUDULIE, S. /'. ostentation.
(| fierté, orgueil.

Il
(pcp-l pose.

Il
A face ceva de fudulie, faire

quelque chose par ostentation.
||
Loc. Mânca-

rea e fudulie, buturs fie; le manger est

de l'ostentation, qu'il y ait seulement à boire.

FUDULIRE, s. f. action de se rengorger, de

se pavaner, de faire la roue.

FUGÀ, s. f. fuite,
jj I pregti toate cele tre-

buincioase prc fug, ii lui prépara tout ce

dont il avait besoin pour la fuite.
|| A luat-o

la fug, il s'est sauvé.
||
A scpa cu fuga,

échapper par la fuite.
||
A alerga în fuga

mare, courir à toutes jambes.
||
C alt n-

dejde de mântuire nu era fr de cât s
treac pariul in cea parte s gseasc drum
de fug (Chr. Anon) ; car ii n'y avait d'autre

espoir de salut que de passer la rivière afin de

trouver en deçà une route pour fuir.
||
Fuga,

dei sntoas, este ins ruinoas(A. Odob.),

flill. la fuite, bien que saine, est cependant

honteuse), la fuite est bonne, mais elle est

honteuse.
|| Prov. Fuga e ruinoas, dar s-

ntoas ; la fuite est honteuse, mais sûre.

FUGA, empl. adv. vite, au galop.
||
i fuga

afar, et vile il se sauve.

FUGA (d'à—), loc. ade. encourant. ||

rupse d'à fuga, il prit la fuite en courant.
||

A croii-o d'à fuga, il s'est sauvé à toutes jam-

bes.

FUGA (d'an—), l. adv. tout en fuyant.
||

Fata arunc d'an fuga i gresia (P. Ispir.) la

jeune fille tout en fuyant jeta aussi la pierre à

aiguiser.

FUGACIÛ, adj. rapide à la course. || fugitif.

Il
Ci« cat mai bunî i mat fugaci (W Pop.),

avec des chevaux meilleurs et plus rapides.

F. Gram. /. s. fugace ;
— m. et f. pi. fugaci.

1. FUGAR, s. m. fuyard, fugitif.
||
Fugar din

oaste, déserteur.

2. FUGAR, s. m. cheval, coursier.
||

In loc

cl au oprit fugarul alb de spume (V. Alex.),

il arrêta sur place son coursier blanc d'écume.

Il
i sufl greiï fugarii sub grelele armure

(I. Neni.), les coursiers respirent difficilement

sous les lourdes armures.
Pldh. sans art. fugari ;

—

avec l'art, fugarii.

FUGAR, adj. fugitif.
||

Fata a umblat fu-
gar trei zile, pendant trois joura la jeune

fille a erré fugitive.

F. Gram. f. s. fugar;

—

m. pi. fugari ;— /'. pJ. fugare.

FUGARI (a), V. mettre en fuite, poursuivre,

donner la chasse.
||
Au tiat, fugrit i ro-

bit ii.OOO ttari ; ils ont tué, mis en fuite et

fait prisonniers 12.000 tartares.
|| 'ifugrîa

vacile toat zioa, tout le jour elle donnait la

chasse à ses vaches.

CoNJ. Ind. pr. fugresc. — Imparf. fugrlam. —
Pas. déf. fugrii. — H. q. parf. fugrisem. — Fut.

pr. voiù fugri.

—

Cond. pr. ar fugri.— Impér. fu-

gresce, fugrii. — Subj. pr. s fugresc, s fug-
resc!, s fugreasc. — Inf. pr. a fugri. — Part.

pr. fui;rind. — Part. pas. fugrii.

FUGARI (a se), vr. se poursuivi"e. \\Fugrin-

du-se unul pe altul, se poursuivant l'un l'autre.

FUGATOR, adj. fugitif, qui fuit, fuyant.
||

Norocul fugtor (V. Alex), la chance fugitive.

F. Gr.\m. /. s. fugtoare ; — m. pi. fugtorl ; — f.

pi. fugtoare.

FUGARIT, adj. en déroute, poursuivi, mis

en fuite.
||

rapide.
||

Vite fugrite de taun,

des bestiaux poursuivis par un taon.
||
Murgul

séû fugrit, son cheval rapide.

F. Qram. f. s. fugrit ;
— m. pi. fugrii ;

—
f. pi.

fugrite.

FUGARIT, s m. fuyard.

F. Gram. /". s. fugrit;—»»», pi. fugrii ; — f. pi.

fugrite.

FUGI (a), V. fuir, se sauver, s'enfuir, s'éva-

der.
Il
courir. ||

déguerpir.
||
i el fugind l'aii

gonit jnn la o pdure (N. Mute), ii le pour-

suivit en courant jusqu'à un bois.
|| Loc. Fugl

d'acolo! laisse-moi tranquille I allons donc!

Ai ! fugi d' acolo, nu vë mai facei c credei!

(P. Ispir.) Allons donc ! laissez-moi tranquille,

ne faites pas semblant de croire.
|| Fos(-aï, le-

lea, c^i lipici
,
'aî rmas cu fugi d'aici

(P. Pop.) ; tu as eu des charmes, ma chore, mais

maintenant tu es repoussante. || Aa de fru-

moi de '{i fug ochii pe dinii (Conv. Lit.),

(litt. si beaux que les yeux fuient après eux),

très beaux, d'une grande beauté.
||
Det it fu-

gïau ochiî de atitea strluciri (1. Creakga),

bien qu'il admirât tant de splendeurs.

CoNJ. Ind. pr. fug, fugi, fuge. — Imparf. fu-

glam. — /'(M. déf. fugil. — Pi. 7. parf fugisem. —
Fut. pr. voiû fugi. — Cond. pr. a fugi. — Impér.

fuyl, fugii.— Sub;, pr. s fug, s fugi, s fug.

—

Inf. pr. fugind.

—

Part. pas. fugit.
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FDGIRE s. f. action de fuir.
||

fuite.

FUGIRE (a), (anc.) p. a fugi.

FDGIT, s. m. fuyard.

Pi.en. sans art. fii^'itl ;—aiec l'art. fugi|il.

FUGIT, a. n. fuite.
||
S 'l potcovescî eu

potcoave de argint ce sunt spornici la fugit

(P. Pop.), ferre-le avec des fers d'argent qui

sont avantageux pour la fuite.

FUGIT, s. m. fugitif, fuyard.

Pi.UR. sans art. fugii ;

—

avec l'art, fugiii.

FUGIT, adj. enfui.

F. Gn\M. f. s. fugitS ; — m. pi. fugii ;
— f, pi. fugite.

FUGITA, s. /. fugitive.

Plur. sans art. fugite; — arec l'art, fugitele.

FUGITIV, (l'/j. V. fugtoare.

1. FUÎOR. s. H. tortis de Classe, touffe de

chanvre ou du lin.
||

quantité de chanvre ou
de lin que l'on met sur la quenouille.

||
que-

nouillée.
|| Pcrul sèù blan cade ca un fuiov

d'aur, ses cheveux blonds se déroulent comme
une quenouillée d'or.

|| Loc. Asta-e pe d'asu-

pra ca fuiorul popeî (A. I'ann), c'est par des-

sus le marché.

Pr.uii. sans art. fuioare ;—ai'ec Vart. fuïoareli'.

2. FUIOR, s. n. toile de chanvre.||Cu ismene
de fuior (P. Pop.), avec des caleçons do toile

de chanvre.

FULÂÛ, s. m. fanfaron, bavard.

Pi.DR. tan* art. fulài ;
— avec l'art, fulâil.

FULG, S. M. 1" duvet. ||
2» Qocon.

||
El a-

runcà ometul ca fulgii de lanà (Ps. Dav.), il

fait que la neige tombe comme des flocons de

laine.
|| Alb ca fulgul de ninsoare (P. Pop.),

blanc comme un flocon de neige.
||
Loc. L'a

btut de i-a mers fulgiî, il l'a roué de coups.

Il
(cmpl. adv.j Splat fulg, rendu blanc

comme neige.

Pldr. sans art. fulgl ;
— avec l'art, fulgiî.

FULGER, s. 7n. éclair, foudre.

Pluh. sans art. fulgeri; — avec l'art, fulgeril.

FULGERA (a), v. imp. lancer des éclairs.
||

foudroyer.

CoNJ. Ind. pr. fulger. — Imparf. fulgera.

—

Pas
déf. fulttcT."!.— PL q. parf. fulgerase. — Fut. pr. va
fulgera. — Cond. pr. ar fulgera. — Siibj. pr, s ful-

gere. — Inf. pr. a fulgera. — Part. pr. fulgerând.—
Pari. pas. fulger.il.

FULGERARE, s. /'. action <ie lancer des

éclairs, de foudroyer.
||
De ce voise soarta s-i

arate, ca intr'o fulgerare, o via fericit
'apoî aa groaznic s'o amgeasc ? (A. Odob.)
Pourquoi le sort avait-il voulu iui faire entre-

voir, comme dans un éclair, une existence lieu-

reuse et puis ensuite la tromper si épouvanta-
blement?

FULGERAT, ndv. avec la rapidité de l'éclair.

FULGERAT, adj. foudroyé. || V. trsnit.

FULGERTOR, adj. fulgurant.

F. GiAM. /. ». fulgertoare ;

—

ni. pi. fulgertori;

—

f. pi. fulgertoare.

FULGERTURA, s. f.
1» foudroiement.

||
2»

(pop.) apoplexie.

FULGERESCE, adj. comme l'éclair.
J|

Ca-
lul fuge ïcpuresce, ogresce, pseresce, ful-
geresce (P. Pop.) ; le cheval fuit comme un liè-

vre, comme un lévrier, comme un oiseau,

comme un éclair.

FULGEROS, adj. fulgurant.
|| Trecerea sa

fulgeroasà j^rin istoria Moldovei (W Alex.),

son passage fulgurant dans l'histoire de la

Moldavie.

F. Gram. f. s. fulgeroasà ;
— m. pi. fulgerol ;

—
f. pi. fulgeroase.

FULGHI, s. pi. [Mold.] petit biais que l'on

met, à la doublure d'un vêtement d'homme,
sous l'échancrure de la manche.

FULIGÀ, s. f. [lalom.] barque (dont les

deux bouts sont en pointe).

FULIE, s f. narcisse (bol.)

FULTUIALA, s. f. tampon na^'e.

1. FUM, s. n. fumée.JIFîimu/- afl cale i prin

acoperi (I. Slav.), la fumée trouve aussi son

chemin par le toit.
||
Ca s scapi de fum de

multe ori te arunci în foc (Gol.); on se jette

souvent dans le feu pour échapper à la fumée.

Il
Nu e fum fr de foc, il n'y a point de

fumée sans feu.

2. FUM, s. n. prétention,
{j
Piu a nu lua

fum de domnie (Zil. Rom.), avant d'avoir des

prétentions au trône.
||
V. fumurï.

Pluh. sans arl. fumurï; — arec l'arl. fumurile.

1. FUMA (a), V. (anc.j fumer, s'en aller en

fumée.
Il
Fumau a bieilor locuitori locau-

rile (Mir. Costin), Ies maisons des pauvres ha-
bitants s'en allaient en fumée (brûlaient).

-. FUMA (a), V. fumer (du tabac).

FUMARE, s. f. action de fumer.

FUMÀRICÀ, s. f. pied-de-geline, pisse-sang

(bot.J.

FUMRIE, s. f. épaisse fumée, grand quan-
tité de fumée.

|| brouillard.

FUMRIT, s. n. fane./ fouage, impôt sur

chaque feu.

FUMÀRIÛ, s. n. [Trans.] cheminée, hotte

(par où sort la fumée).

FUMÀTOR, s. m. fumeur.

Pum satix art. fumtori; — arec Cart. fumtorii.

FUMEDENIE, s.
f. fanc.J fumée.

FUMEGA (a), v. inf. fumer, jeter ou déga-

grr (le la fumée.
||
Se fumege 'nainte-mt ora-

ele 'n ruine (M. Rmin.), que les villes en rui-

nes fument devant moi.

CoNJ. Ind. pr. fiimc;;. — Imparf. fumega.— Vas.

déf. fumeg.

—

Subj. pr. s fumege.

—

Inf. pr. a fu-

mega.— Part, prs. fumegAiid.— Part, pas.^fumegat.
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FDMOS, adj. enfumé.
F. Gram. f. s. fumoas ;^ r/t. pi. fumofT ;

—

f. jil.

fiimegoase.

FUMEGOS, adj. fumant, qui fume.
F. Gkam. f. s. fumegoas ;

— m. pi. funiegol ;

—

f. pi. l'urnegoase.

FUMURÏ, S. n. pi. prétentions.
||
Fumurile

deerte ale lumiî (V. Alex.), les vaines pré-

tentions du monde.
||
Peter întunecat,

asii al pocinei, unde omenesct fumuri ca

fumurile pier (Gr. Alex.); grotte sombre,

asile du repentir, où les vanités humaines s'en-

volent comme des fumées.

1.FUMURIÛ, adj. gris, couleur fumée.
||

(pop.) ivre.

J.FUMURIÛ, adj. embrumé.

F. Gfsam. f. s. fiiinurie; — m. et f. pi. lumuiii.

FUMURIÛ s. H. brume.
||

Codrii, innecaî
in fiimurin ; les foi'èts, noyées dans la brume.

FUMUROS, adj. V. înfumurat.

FUNAR, s. m. corHier.

Plur. sans art. funarï ;
— avec l'art, fuiiariï.

FUNCIE et funciune, s. f. fonction.

Pi.ui!. sans. art. funcii et funcfiuiiï ;
— avec

l^art. funciile et funciunile.

FUNCIONA (a), v. fonctionner.

CONJ. Iiid. pr. funcionez.

FUNCIONAR, .s. m. fonctionnaire.

l'i.CH. sans art. funcionari; —avec l'art. funcion.irii.

FUNCIONARISM, s. n. fooctionnarisme.

FUND, s. n. fond, profondeur.
||
Fundul

oalei, le fond du pot.
||
Fund de sticl, cul

de bouLeille.
|| Loc. Sac fr fund, flitt. sac

.sans fond), homme qui n'est jamais rassasié,

qu'on ne parvient jamais à satisfaire.
||
A

da de fund, aller jusqu'au fond. — Nu-
mai draru, cred, poate s 'i dea du fund
(1. Ckeanga), je crois qu'il n'y a que le diable

qui puisse savoir le fond de ton sac.

Plch. sans art. funduri; — arec l'arj. fundurile.

FUND (de-a -), loc. adv. du fond, du plus

profond.
||
Scoând suspinurî tot de la inima

de-a-fund (I. G. Sbiera), soupii'ant sans cesse

du i)lus profond de son cœur.

FUND, s. f. nœud de ruban, pompon, bouf-

fette.

Plcr. sans art. funde ^
— avec l'art, fundele.

FUNDA (a), c. mouiller (une ancre) (t. de
mar.).

FUNDAC, >:. n. meule de foin.

FUNDAMENT, s. n. fondement.
||

V. temeiù
et temelie.

Pi iR. saux art. fundamente; - arec l'art, funda-

mentele.

FUNDAMENTAL, n. /. fondamental.
||

V.

temeinic.

F. Gram. s. f. fundamental; — m. pi. fundamen-
tali ; — /. pi. fundamentale.

FUNDARISIRE, s.f. action de mouiller l'an-

cre //. de mar.).

FUNDATOR, s. m. fondateur.|lV. intemiator.

Pll'r. sans art. fundatori;

—

avec l'art, fundatorii.

FUNDAIE et fundaiune, s. f.
fondation.

Plcr. sans art. fundaii et fundatiunï ;
— avec

l'art, fuiidajiile et fundaiunile.

FUNDATORI, s. f. pi. cloisons mobiles et

pleines qui servent à fermer les chariots à la

partie antérieure et à la partie postérieure.

FUNDTURA, .s.
f.

cul-de-sac, impasse.

Plcr. sans art. fundturi i—avec l'art, fundturile.

FUNDUC, s. n. ancienne monnaie ( =: 22

piastres).

FUNE, s.
f. V. funie.

FUNEA, .s. f. fane.) mesm-e de longueur a-

gricole (= de 19 m. 67 à 49 m. 1 7). ||
Funeaoa

e o mesura din funie fcut, la funea est

une mesure faite d'une corde.

FUNEBRU, adj. funèbre.
||
V. jalnic.

F. Gram. fém. sing, funebr;—masc. pi. fenebri;—
fém. pi. funebre.

FUNERAR, adj. funéraire. ||
V. de înmor-

mintare.

FUNEST, adj. funeste.
||
V. de jale.

FUNG, s. f. drine ft. de mar.) \\
Fungà

englez, drine anglaise.

FUNIGEL, s. m. ulcération.

FUNICEÎ. s. m. pi. [Trans.] pustule, vé-

sicule.

FUNIE, s. f. corde, cordage, câble.
||
Funie

de teiû, corde en écorce de tilleul, cordema-

nœuvre [t. de mar.).
|| Loc. Se vede c mi

s'a apropiat funia la par (I. Cri;\ng\), il pa-

rait que je suis près de ma fin.
{|
Merge drept

ca funia in sac, flitt. ii va droit comme la

coi'de dans le sac), il va de travers, il est ivre.

Plur. sans art. funiï ; — avec Vnrt. funiile.

FUNIE, s. f. V. funea. {|
Trase cu funia,

il mesura.

FUNIER, s. m. cordier. ||
V. funar.

FUNINGINE, s.
f. suie.

FUNINGINAT, a<lj. noir comme la suie.
||

i aa negru funinginat ÇTiCHitiOEL), et ainsi

noir comme la suie (noir comme un ramoneur).

F. GuAM. f. s. funinginal ;
— rn. pi. funinginai ;

—

f. pi. funinginalc.

FUNINGINOS, (idj. enduit de suie, noirci de

suie, fuligineux.

F. Gram. /. s. funinginoas ;
— ni. pi. fnningi-

nol ; — /. pi. funinginoase.

FUNIR, s. n. [Mold.] instrument de cor-

donnier pour polir le talon d'un soulier.

FUNIOARÂ, s. /. dim de funie.

FUNT, s. n. livre, V2 kilo.

FUR, s. m. voleur.
||

moarte, moarte

cumplit, furule neadormit (K. Konaki), o

mort, mort cruelle, voleuse toujours en éveil.
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[|
Cum de aî lsat furit stâna de au predat ?

(P. Pop.), comment as-tu laissé les voleurs <lé-

vaster la bergerie ?

Pi.ui;. sans art. furi ; — avec l'art, furil.

FURA (a), V. voler, soustraire, dérober, es-

croquer, ealever, ravir.
|i

Ci)ie fur azî un
ac, màine fur un tiànsac (A. Pann) ; /litt.

qui vole aujouni'liui une aii^uille, demain voie

un jars), ou vole aujourd'hui un œuf et demain

un bœuf.
Il

Multe psrele 'n zbor fur
minlî cu ylasul lor; malle fete ineveste fur
inimi fr' de ve^te ; Ijien des oiseaux en pas-

sant ravissent l'imagination par leur chant;

bien des jeunes filles et des femmes ravissent

les cœurs par surprise.
||
in zmeu a furat' o,

un dragon l'a enlevée,
jj
Ea fur toate pnii-

ni'', elle attire tous les regards,
jj
Capul cerbu-

lui lumina de Io fura vederile (I. Creanga),

la tête du cerf brillait au point de les aveugler.

Il fur somnul le sommeil la prend, l'enva-

hit.—H a furat somnul pe amêndouî, le som-

meil les a pris tous les deux.||A fura ochii, cap-

tiver les regards, —^imers-au vestea 'n lume,

trecând din gur 'n gur, c Lia fur ochii

i mingile le fur (V. Alex.), et le bruit s'est

répandu partout, passant de bouche en bou-

che, que Lia les éblouit et les captive.||jWaïe»'t /

ah! ce muieri! [{i fur ochit, mintea
i inima i-o fur ! {V. Ale.x.), des femmes !

ah 1 quelles femmes! Elles vous éblouissent,

vous captivent et vous séduisent.
|| Loc. A fu-

rat luleaoa neamului, il est gris.
||
Fur .i

jur, pris la main dans le sac il proteste en-

core de son innocence.

CoNJ. Ind. pr. lur-, furi, lur.

—

Iniparf. furam.

—

Pas. déf. furai. — PI. q. parf. furasem. — fut. pr.

voiù fura.

—

Cond. pr. aj fura.

—

Impér. fur, furai.

— Subj. pr. s fur, s furi, s fure. — Inf. pr. a

fura. — Pari. pr. furâiul.

—

Pari. pas. furai.

FURA (a se), vr. se sauver, fuir.— Furàn-
du-se intr'o noapte a inceput a cltori (i-
chindel) ; s'étant sauvé, il se mit à voyager.

FURA-FOG, s. comp. phalène, sphinx(eu<om.)

FURARE, s. f. action de voler.

FURAT, s. n. fait de voler.
||

Nici la fu-
rat n'am noroc (Delavr.), même pour voler

je n'ai pas de chance.

FURAT, aitj. volé.
||
Lucru furat et lucru

de furat, chose volée,
[j
Musti furate, on

nomme ainsi les moustaches qui sont prolon-

•^ées par une partie des favoris.

K. Grau. f. s. I'ural ;

—

m. pi. furai ;

—

f. pi. furale.

1. FURC, s. /". fouicho.
Il
Furca pieptului,

la fourchette du sternum.
|| Loc. A se certa fur-

c, se disputer violemiiien t.— M'am certat fur-

c cu Vod pentru Dumneata iCotiw.Ln.),

p

me suis très foit disputé pour vous avec le

prince.— S'a certat cu dinsa furc (N. Fili-

mon), il s'est vivement disputé avec elle.
|| A a-

vea de furc cu cineva, avoir beaucoup de dif-

ficultés avec q. qu'un.— Ain avut de furc ca

s-i daû de câptiu, j'ai eu du CI à retordre

pour en venir à bout.

2. FURCÀ, s. f. quenouille.

Pldr. sans arl. furci; — avec l'art, furcile.

FURCARIE, s. /. [Ilfov] réunion du soir

chez les [laysuLS où les femmes filent la laine.

Il
veillée.

FURCEA, .s. f. petite fourche.

l'i.uii. sans art. furcele ;— arec l'art, furcelele.

FURGÎ, s. f. pi. 1'* foui'ces patibulaires, po-

tence.
Il

2" tournisses ft. de charp.J \\
3" po-

teaux d'huisserie (t. de charp.J.

FURCOIÛ, s. n. grande fourche (pour le foin).

l'mii. sans art. furcoaie ; — avec l'art, furcoaile.

FURCUTÀ, s. f. petite fojurdhe.

FURCULIA, s. f. fourchette.

Pldii. sans art. furculiu;— avei l'art, furculiele.

FURDA, s. /'. babillage, bavardage.

FURESG, adj. (ane.) comme un voleur, à

pas de loup. ||
Cu fureascà umblare (Cantem.)

à pas de loup.

F. Gram. f. s. fureasc ;
— m. et f. pi. furescï.

FURGON, s. n. fourgon.

I'lur. sans art. furgoane;—avec l'urt. furjoanele.

FURIE, s. /'. furie, fureur.

FURIÎ, s. /'. pi. Furies.

FURIOS, adj. furieux.
li
V. mâniatei mânios.

K. Gram. f. s. furioasa ;— m. pi. furioi ;— f. pi,

fu rioase.

FURI, adj. furtif.
|| Prilejul de o furi

srutare (K. Konaki), Ie prétexte d'un baiser

furtif.

F. Ouam. f. s. furi ;

—

m. pi. furii ;

—

f. pi. furie.

FURI adv. lurlivement, en secret, secrè-

tement, à la dérobée, subrepticement, en ca-

chette, en tapinois, sans être aperçu.
||

en

dessous, du coin de l'œil.
||
Fati i furi, ou-

vertement et en cachette.

FURI (pe — ), loc. ado. V. furi.

FURIA (a se), vr. se glisser subreptice-

cemeiit.
||
Se furiase de mult în noî o te-

mere ascunsa, une vague crainte s'était glissée

depuis longtemps en nous.

CoNJ. InJ. pr. më furiez.

FURIA (de a—), loc. adv. furtivement.

FURIARE, s. f. action de se glisser sub-

repticement.
[|
entrée subieplice, intrusion.

||

Funarea strinilor in {ar la noi, l'intrusion

des étrangers dans notre pays.

FURIAT, adv. en cachette, furtivement

(P. i'OP.l

FURLANDISI(ase), vr. fpop./ se rengorger,

SI.' pavaner.

CoNj. Ind. pr. mi furdaiilisesc.

FURLANDISIRE, .s. /. action de se rengor-

ger, (le se pavaner.
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FURMIC, s. f. V. furnic.

FURNICA (a), v. imp. fourmiller, grouiller.

Il
Oameni furnicând in sus i in jos, des

gens fourmillant de tous côtés.
||
Un popor în-

treg de stele furtiicin razele mele (A. Vlah.),

tout un peuple d'étoiles fourmille dans mes
rayons.

GoNJ. Ind. pr. furnic.—/inpac/'. furnica.

—

Suhj.
pr. s furnice. — Part. pr. furnicând. — Part. pas.

furnicat.

FURNIC, s. f. fourmi.
{|
Furnica cât e de

mic i dac o calci pe picior se întoarce l
ea s te musce (Ant. Pann); toute petite qu'elle

soit, quand on lui marche sur le pied, le fourmi

se retourne et essaie de mordre.
||
Bieii t-

cur, dar se vedea cât de coloc le umbl fur-

nici prin mûî ni ipicioare cas afle cine sunt

miresele lor (Cal. Basm.) ; Ies jeunes gens se

turent, mais on voyait bien qu'ils grillaient

d'envie de savoir quelles étaient leurs fiancées.

Pmr:. sans ar(. furnici ;
— avec l'art, furnicile.

FURNICAlO, s. m. V. s. furnicar.

i. FURNICAR, s. m. fourmilier /zool.J.

2. FURNICAR, s. m. fourmilière.
|| lî vine

greù d'à se întoarce in furnicarul pasiune-
lor mice din zilele noastre (V. Alex.), il lui est

pénible de rentrer dans la fourmilière des pe-

tites passions de nos jours.

3. FURNICAR, s. m. fourmilier (nom que

l'on donne aux ours roux, parce que, dit-on, ils

se nourrissent de nids de fom'mis).

Pi.DR. sans art. furnicari ;
—avec fart, furnicâiil.

FURNICÀTURÀ, s. f. fourmillement.
1|
cha-

touillement douloureux que produit un abcès

qui se forme ou qui est en voie de guérison,

une plaie, etc.
||
démangeaison.

FURNICEi, s. m. pi. urticaire, fièvre ortiée,

cnidose.

FURNICUÂ, -s. /'. dim. de furnic.

FURNISOR, s. m. fournisseur.

l'HHi. sanx art. furnisorlj— avec l'art, furnisoriî.

FURNITURA, s. /. fourniture.

Pi.DR. sans art. furnituri;— auec fort, furniturile.

FURSANT, s. H. [anc] occasion, moment
opportun.

FORT, s. u. vol, larcin.

Pldr. sans art. furturi ; — avec l'art, furturile.

FURTIAG, n. n. vol, larcin.
||
enlèvement.

Il
Cu ce yànd au fcut acel furtiag (Mir.

Cost.), (se demandant) dans quelle intention

il avait commisce larcin.
||
Furtiagul Elenei

(Mir. Cost.), l'enlèvement d'Hélène.

Plc». sans art. furtisa^'urï ;
— avec l'art, furtia-

gurile.

FURTUNA, .s. f. tempête, orage, ouragan.
||

Ci>ie seamn vint, culege furtun (Hin.);

qui sème le vent, récolte la tempête.
||
Cu cât

maî sus veî s te sut, cu atit mai multe
furtune acolo veî gsi (Gol.); plus haut tu

voudras monter, plus d'orages tu rencontreras.

Plur. sans art. furtuni ; — avec Vart. furtunile.

FURTUNATIC, adj. furibond, furieux, em-
porté.

Il
S'arunca furtunatic spre rob atunci

Sultanul (CoB.), le Sultan furieux se préci-

pite alors vers l'esclave.

F. Gram. f. s. furlunatic;— «i. pi. furtunaticl ;
—

f. pi. furtunatice.

FURTUNOS, adj. orageux, tempétueux.
||

véhément, violent, fougueux, impétueux, fu-

ribond.

F. GiiAM. f. s. furtunoas ; — m. pi. furtunoi ; —/.

pi. furtunoase.

FURTUSAG, s. n. V. furtiag.
1 FUS, s. n. fuseau.

|| A invirti fusul, faire

tourner le fuseau.
||
Fusul Parcelor, le fuseau

des Parques. ||
Dup fus si mosorul (Gol.),

(iitt. tel fuseau, telle bobine), tel maitie tel

valet.

3. FUS, s. n. bâton avec lequel on remue la

bouillie de maïs (mmlig}.
2. FUS, s. n. (anc.j pôle, axe du monde.

||Fr numai in polus, (polus este steaoa c-
reia 'i zic Moldovenii fusul) (Cantem.); ex-

cepté au pôle (le pôle este l'étoile que les Mol-

daves appellent fus).

4. FUS, s. n. aibre couche, arbre moteur,

arbre tournant. ||tige.
||
Fus de moar, arbre

moteur du moulin.
||

Fus de fer, le gros fer

ou fer de meule.
|| Loc. A fcut fsuiul fus

(P. Pop.), le haricot est monté en tige.

Plur. sans art. fuse ; — avec l'art, fusele.

FUSÀLAÛ, s. n. [Mold.] carde, peigne à

carder.

FUSAR, s. m. anguille, guisesiU (ichtyol.J.

Plur. sans art. fusarl j — avec l'art, fusaiii.

FUSCE, s. m. V. fustei.

FUSCEÎ, s. m. pi. V. fustei.

FUSEIÛ, s. m. haricot.
||
A fcut fuseiul

jus i nicï haragi nii-i am pus (P. Pop.), le

haricot est monté en tige et nous ne lui avons

même pas mis d'échalas.

FUSIUNE, s. f. Il
V. fuziune.

FUSOIÛ, s. n. [Mold.] longue tige (de plan-

tes).
Il
Semnat-am ppuoiii i ait eit iarb

'n fuoiii (P. Pop), j'ai semé du maïs et il a

poussé de longues herbes.

FUT et fustiû, s. m. massue, gourdin.
||

(anc.j fléau (masse d'armes).

FUST, .s. m. (anc.) lance.

Pldu. sans art. futi ; — avec l'art, fulil.

FUST, s. f. jupe, jupon.
||

Prov. Fusta

femeei, fa dracului ; robe de femme, lange

du diable.

Pldr. tant art. fuste; — avec l'art, fustele.
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FUSTANELA, s. f. fustanelle.

FUSTA, s. n. porteur de lance, lancier.

Il
fustaxl mergeau pe lâng domnul de

anibe parî cu f'utî luitg't in màî)iï, Ies lan-

ciers marchaient de chaque côté du prince

avec de longues lances à la main.

Pllb. sans art. fustai ;
— avec Cart. fuslail.

FUSTE, S. ni. (ane.) bâton, verge.
||
Toia-

gul teu ^i fustele teu (Ps. Sch.), ta houlette et

ton bâton.

FUTEL, s. m. l» rondin, bâton. |1
2" bar-

reau, échelon.
||
3" rancher /(. de tiss.J. ||

1"

Romul ail apucat un fustei t lovesce pe

frate seù Remus (Mir. Cost.), Romulus saisit

un gouidin et frappe son frère Rémus.
Pluh. sans art. fustei; — avec l'art, futeil.

FUTEÎ, s. m. pi. réglettes qui soutiennent

les lisses [t. de tissj.

FUSTÏ, s. n. pi. radicelles.

FUTIU, s. m. V. fust.

FUSUIÛ, s. m. V. fuseiû.

FUTIVÊNT, s. inv. 1" (pop.J hoche-queue

(ornith.j.
\\
2» (pop.) téte-à-l'évent.

FUZIBIL, ad. fusible.

F. GiîAM. (. s. fuzibil ;
— in. pi, fuzibili ;

—
f. pi.

fuzibile.

FUZIUNE, s. f. fusion.

G
G, g, s. m. 7e letti'e de l'alphabet.

||
Devant

les voyelles a, à, à, è, ê, î, o, u et u, et devant

la consonne h, se prononce comme gu français

dans guerre; — devant les voyelles e, i et î,

se prononce dj.

GABARA. s. f. paillette (d'or ou d'argent).

l'LLi;. sans art. gabaiale; —avec /"ari. yabaralele.

GÀBJI (a), V. [Mold.] trouver, mettre la

main dessus. || Am vreme s o gabjesc, j'ai le

temps de la trouver.
||
V. a gbui.

CoNJ. Ind. pr. gabjesc.

GABUI (a), V. [Mold.] prendre (en pour-

suivant, en acculant dans un coin, en tâton-

nant), saisir, attraper. || Atunci baba se duce

in poiat, gbuesce gina, o apuc de coada

i o ia la btaie (I. Creanga) ; alors la vieille

va au poulailler, attrape la poule, la saisit par

la queue et la l)at.
||
Se vede c i-a orbit Dum-

nezeu de nu m'au putut gbui (I. Creanga),

il faut que Dieu les ait rendus aveugles pour

qu'ils n'aient pu m'attraper.

CoNJ. Ind. pr. gbuesc; — Imparf. gabuïam. —
/las. dèf. ^buil. — PI. q. parf. gbiiisem. — Fut.

pr. voiù yabui. — Cand pr. a gbui. — Impér.
gbuesce, gbui((. — Subj. s gbuesc, s gbucsci,
s gâbulasc. — Inf. pr. a gbui. — Pari. pr. y-
buirid. — Part. pas. gbuit.

GABUIRE, s. f. [Mold.] action de prendre,

d'attraper, de mettre la main dessus.

GÀBUIT, adj. [Mold.] pris, saisi, attrapé.

F. GiiAM. f. s. gbuitj; — m. pi. gbui|l; — f. pi.

gbuile.

GCI (a), V. [Mold.] deviner,
jj
Cat j-i gà-

ceace cine te iubesce (C. Kokaki), cherche et

devine qui t'aime,
jj

V. a ghici.

GACIRE, a.
f. V. ghicire.

GÀD, s. n. V. îndemn.

GÂDE, s. m. bourreau.

GÂDILA (a), ('.chatouiller.
||

flatter l'amour-

proi>re.

CuNJ. Ind. pr. yâdil, gâdilï, gâdil. — Imparf. gâ-

dilam. — Pas. déf. gâdilai. — PI. </. parf. gâdilasem.

— Fut. pr. voiù gâdila. — Cond. pr. a gâdila. —
Impér. gâdil, gàdilaji. — Hubj. pr. s gâdil, s gâ-

dili, s gâdile. — Inf. pr. a gâdila. — Part. pas.

gâdilat.

GÂDILA (a se), vi: se chatouiller.
|| être

chatouilleux. || S c/âdil uor, il est très cha-

touilleux.

GÂDILARE, s. /. action de chatouiller.
||

chatouillement.

Plob. sans art. gâdllrl; — avec l'art, gâdilrile.

GÂDILAT, p. pas. de a gâdila.

GÂDILAT. î.. n. chatouillement.

GÂDILÂTOR, adj. qui chatouille, qui flatte.

Il
Vurbe gdddàloare la urechie, des paroles

flatteuses, des paroles qui chatouillent agréa-

blement l'oreille.

F. Gram. f. s. gâdiltoare ;
— m. pi. gâdiltorl ;

—
/'. pi. gâdiltoare.

GÂDILÂTURÂ, s. /'. chatouillement.
||

flat-

terie.

Plur. sans art. gâdilaturi; — avec Cart. gâdila-

turile.

GÂDILEALÂ, s. f. chatouillement.

Plur. sans art. gâdilelt ; — avec Vart. gâdilelile.

GÂDILI (a), i'. V. a gâdila.

GADILICÏOS, udj. chatouilleux.

F. Grah. f. s. gâdilicloas ;
— m. pi. gâdillcloi ;

—
/'. pi. Kàdilicloase.

GÀDILIClt), s. n. démangeaison. \\Mos Roat
avea gàdiliciu la limb (1. Creanga), le père

Roata avait des démangeaisons à la langue, il

ne pouvait pas tenir sa langue.

GÂDILIRE, s.
f. V. gâdilare.

GÂDILITOR, adj. V. gàdilàtor.

GÂDILITURÀ, s. f. V. gdiltur.

GADIN, 8. /. 1" monstre, animal mons-
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trueux.
Il

2" reptile (Cantemir). ||
3" animal

en général, volailles.

GAFA, s. f. [Ban.] se dit d'une personne

grosse, qui s'essouflle vite.

GÀFÀI (a), V. souffler fortement, respiier

avec peiae, haleter, être essoufflé, panteler.

CoNJ. Ind, pr. yâlaesc. — Impar f. ijâfiam. — Pas.

déf. yâfâi. — PI. ij. parf. gâlisein. — Fut. pr. voiû

ijàral. — Cand. pr. a yâfi. — Impér. gâfesce, gâ-

fài{ï. — Subj. pr. sa gàfâesc, sa gàlaesci, s gâfeasc.
— Inf. pr. a gâfi. — Part. pr. yàlâind. — Part. pas.

gâfâit.

GAFAIALA, s. /'. essoufflement, halètement.

Plor. sans art. gâfàieli; — avec Vart. gâfâielile.

GÀFÀIRE, s. ('. action de souffler fortement,

lie respirer avec peine, de haleter, etc.
||
essouf-

flement, halètement.

GAFAIT, adj. essoufflé, haletant, pante-

lant.

F. Gram. f. s.

gâfâite.

gâfâit ;
— m. pi. gâfifi ;

—
f.

GÀFÀIT, s. n. essoufflement, halètement.

GAFUI (a), ('. V. a gâfi.
jj
Gfuind de n-

boscalà, soufflant de fatigue.

GAFUITE (pe— ), loc. adv. à s'essouffler, en

s'essoufflant, à perdre haleine.
||

Alearg })e

yfuite, il court à perdre haleine.

GÀGAI (a), V. imp. crier (comme l'oie).
||

jacasser.

CoNJ. Ind. pr. ggesce. — Imparf. gâgàïa. —
Pas. déf. ggi. — PI. q. parf. gâgâise. — Fut. pr.

va ggi. — Cond. pr. ar gâgâi. — Subj. pr. sa g-
glasc. — Inf. pr. a gâgâi. — Part. pr. gâgâind. —
Part. pas. ggit.

GAGAIRE, 8. f. action de crier (en parlant

des oies), de jacasser. || criai llerie, jacasseiie.

GÂGIT, s. n. cri (de l'oie).
||
Ggitul

yàscelor, le criaillement des oies.— In vremea
aceasla intre femei, ca de la ggitul gâsce-

lor. nu se ^nal înelege nimic (Lambr.)
;
pen-

dant ce temps, parmi les femmes, comme des

criailleries des oies, il est impossible de rien

comprendre.

GÀGÀLICE, s. /•. [Mold.] se dit de toute

chose petite, insignifiante.
||

gglice de pe-

pene, un tout petit melon, un melon de rien.

Pldr. sans art. gglict ; — avec Cart. gglicile.

I GGU. s. m. (ane.) bègue.

-'. GAGAU, s. )«. jocrisse, niais, nigaud,

benêt.

l'LUii. satis art. gagâu(ï; — avec Vart. ggujil.

GÀGÀUTÀ, s. f. niaise, sotte.

Plur. sans art. ggue"; — avec Vart. gSguele.

GAGI (a se), vr. [OU.] s'ennuyer.

GAIBÀ, s. f. V. sgaib.

GAÎBARAC, s. n. /pop./' jambe, guibole,

flûte.
Il
i o dete eu gatbaracele in sus (P. Is-

PIR.), et il la renversa les jambes en l'air.

Plur. sans art. gaibarace; — avec Vart. galbara-

ccle.

GAÏA (de-a marna — ), loc. adv. jeu d'en-

fants où ceux-ci se tiennent à la queue leu-

leu, tandis que l'un deux (galaj cherche à at-

traper l'un de ceux de la chaîne. Celui qu'est

pris devient alors gala à son tour. Ce jeu s'ap-

pelle aussi de-a-puî a-yaia.

GAIBELE, s. pi. jambes, guiboles.
||
Czu

cu gaibele in sus (P. Ispir.), il tomba les jam-

bes en l'air.

GAICÀ, s. f. V. gai.
GAÏE, s. f. milan royal (ornilh.).

||
éper-

vier (ornith.j.
|| Porund ca... gailor s'a d-

ruiasc (P. Ispir.), il ordonna qu'on... la jetât

aux milans.
||
Loc. Lua te ar gaia! Puisse le

diable t'emporterl
||

S'a inut Iar gaia de

mine, il s'est de nouveau accroché à moi, il ne

m'a pas lâché d'un instant.

Pldr. sans art. gaï ;
— avec Vart. galle.

GAÏDILE, s. f. pi. jambes, guiboles (G. Ko-
NAKi).

Il
V. gaïbarac.

GÂINÀ, s. f. poule, géline.
||
Gin moat,

poule huppée.
||
Gin crea, poule frisée.

||

Gin gras, poularde.
|| Gin cu m.rg-

Wtare, pintade.
||
(pop.) Ginaul Dumnezeu,

l'hirondelle.
||
Gin de mare, glaréole, per-

drix de mer {ornith.j.
\\
Gin de munte,

poule de bruyère /ornit/i. y.
Il
Gin de p-

dure, poule de bouleau [ornith.j.
\\ Cur de

gin, eczéma. ||
Petitru gina de mâine, oul

de astzi las (Cantem.); il abandonne l'œuf

d'aujourd'hui, pour la poule de demain.
|| Loc.

Are orbul ginelor, il a la berlue.
|| Gin

plouat, poule mouillée. — Hal, 7iu mai sta

ca o gin plouat (I. Creang); voyons, ne

reste pas ainsi comme une poule mouillée.
||

Cand incep ochiî a vedea cam sms gina,
quand les yeux commencent à se fermer, quand

le sommeil vient.
||
Cul nu 'l place s tr-

iasc ca gina la moar :' (A. Pann) Qui

n'aimerait vivre comme la poule au moulin ?

(dans l'abondance).
|| Apr-me de gini c

de cinl nu më tem ; (litt. défends-moi con-

tre les poules, car des chiens je n'ai pas peur)
;

défends-moi contre mes amis, car contre mes
ennemis je me défends tout seul.

||
Loc. pop.

A mâncat picioare de gin, il a bavardé, il a

commis une indiscrétion.

Pi. l'i:. sans art. gaine;— avec Vart. gâinele.

GAINA (a), I". languir. || Masa nu se in-

drepteaz, ci gineaz si se topesce de pe pi-

cioare ; sa mère ne se remet pas, elle languit

et dépérit sur pied.

CoNJ. Ind. pr. gainez.
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t GÀINAR, s. m. éleveur de volailles.
1|
gar-

deur de basse-cour.

2. GÀINAR, s. m. épervier, émouchet for-
nilh.j

3. GÀINAR, s. m. (pop.) chapardeur.

Ptun. sans art. ginari ; — avec Vart. ginarii.

GINARE, s. f. action de languir.
|{

lan-

ijuissement.

GÀINÀREÀSÀ, s. /. fille de basss-cour.

Plcr. sans art. gâinrese ; — avec l'art, gineresele.

GÀINÀRIE, s. f. endroit où l'on tient des

volailles, Lasse-cour.

GÀINÀRITA, s. f. fille de basse-cour.
||
Mv-

yieajiil pa babâapus'ogaiaarHa{\.CfŒ.h^cK),
le vieu.x plaça la vieille cornme fille de basse-

cour.

PLcn. lamavec ginri|e ; — avec l'art, ginrijele.

GAINAT, adj. languissant.
||

tendre, déli-

cat, difliciie.

F. Gram. f. s. ginat ;
— m. pi. ginai ;

— f. pi.

ginate.

GAINAT, s. n. fiente de volailles, déjections

d'oiseaux.
||
Numaî eu un gina de eîoar

marea nu se spurc (A. Pank), ce n'est pas

avec une fiente de corneille que la mer peut

être souillée.
||

Pentru friguri s se afume
cu gina de barz, contre la fièvre on doit

faire des fumigations avec de la fiente de ci-

gogne.

GÀINATAT, adj. taché, souillé de fiente

d'oiseau.

F. GnAM. f. ». gin(at ;
— m. pi. gin|al ;

—
f. pi. gûiiia|ate.

1. GÀINITÀ, s. f. dim. de gin.
•^. GAINIA, s.

f. ornilhogale {but.J.

GÀINUS, s. m. hanneton (entom.).

Pn;n. sans art. ginui ; — avec Vart. ginuil.

1. GINUA, S. f. râle d'eau (ornilh.j.
\\

Ginu de ap, poule d'eau (ornxlh.).
\\
Gi-

nu roie et ginu alunar, gelinotte

commune, poule des coudriers /'ornit/i. y.
||
Gi-

nu galben, anémone renoncule (bot.).

Pldr. sans art. ginue; — avec l'art, ginuele.

2. GÀINUSÀ, s. f. [Mold.] la Pléiade (cons-

tellation.)

GÀINUSCÀ, s. f. V. ginu.
GÀINUTÀ, s. f. lagopède, perdrix de neige

(oriiHh.).

Plch. sans art. ginue; — avec l'art. giiiu|clo,

GÀINUTE, s. f. pi. [Duc] grains de maïs

qu'on a fait griller et qui n'ont pas éclaté.
||

V. floricele.

1. GAIA, s. /. geai (ornxlh.)
\\
Gai de

F. DàMâ. Nouv. Dict. Roum.-Franç.

munie, casse-noix (ornith.J.
||
Gai vint,

rollier commun (ornith.).

Plcr. sans art. gaie;

—

avec l'art, gaiele.

2 GAIA, s./", se dit d'une personne irascible

et criarde.

3. GAIA, s. f. [Mold.]. 1» lampe de paysan,

faite d'une bouteille, dans laquelle on met du
pétrole.

Il
2*) {par ext.) pétrole.

||
1" Scara fe-

meia aprinse gaia (S. Nad.), le soir la femme
alluma la lampe. — Se întoarce lng u,
aprinde gaia, se uit i vede (S. Nad.) ; elle

revient près de la porte, allume la lampe, re-

gardeetvoit.
||

2'> Acui înnopteaz i n'avem
gai nicî ct ai pune intr'o lulea (S. Nad.);

voici la nuit qui vient et nous n'avons plus du
tout de pétrole, (lilt. pas même ce qui tiendrait

dans une pipe).

1. GÀITAN, s. n. ganse, cordonnet, tresse,

passementerie, bi'andebourg.
||
Un mintean

negru cu gitane de fir {Al. Odob.), un man-
teau noir avec des tresses d'or.

2. GÀITAN, s. n. [OU.] soutache en cou-
leur sur les habits des paysans.

Pldr. sans art. gitane; — avec Vart. gitanele.

GÀITAN, empl. adv. tout droit.
||
A merge

gitan, se dit d'une chose qui va bien, qui

va tout droit. — Trebile imprieî mergeau
gitan, les affaires du royaume allaient à mer-
veille.

GÀITÀNAR, s. m. passementier.
|| A treia

strad era locuit numaî de abagii i gi-
tnarî (N. Filim.), la troisième rue n'était ha-
bitée que par des marchands d'aba et des pas-

sementiers.

Pi.in. sans art. gitnari; — avec Vart. gilnaril.

GÀITANI (a) V. garnir de tresses.
||

souta-

cher.

CoNJ. Ind. pr. gitnesc. — Imparf. gitniam.

—

Pas. déf. gitnil. — PI. q. parf. gilnisem. — Fut.
pr. voiû gâitni. — CmU. pr. a gilni. — Inipér.

gilnescc, gitiii[I. — Subj. pr. s gilnesc.— Inf.

pr. a gàitâni. — Part. pr. gitnind. — Part, pas.

gilnit.

GÀITÀNI (a se), vr. se troubler, s'embrouil-

ler, s'emberlificoter, s'entortiller.

GÀITÀNIRE, s. f. action de garnir de tres-

ses, de soulacher.

GÀITÀNAT, adj. V. gitnit.

GÀITÀNIT, adj. garni de tresses, soutache.

Il
entortillé.

F. Gram. f. s. gitnit;— m. pi. gitniti; — f.

pi, gil.liiite.

GÀITIN, s. m. nom que le paysan donne
à son bœuf.

GÀITISOARÀ, s. f. geai bleu (ornith.).

80



GIU 50 GALB

1. GÀIÙ, s. m. [Trans.] coq.

2. GAIÛ, s. m. [Ban.] buisson, Iiallier.

['Luii. sans arc. gai; — avec l'art, gil.

GAJ, s. n. gage.

l'LUii. sans art. gajuri ; — avec Cart. gajurile.

GAL, s. m. Gaulois.

Plliî. sans art. Gall; — avec Vart. Galil.

GALA, S. f. gala.
||
Trsur de gal, voi-

ture de gala.

GLGIOS, adj. V glgios.

GALAGAN, s. m. galaoga (bot.J.

GÀLAGIE, s. f. tapage, grabuge, vacarme,

tintamarre, train charivari.
||
A face glgie,

faire du tapage. || Au fcut o glgie a dracu-

lui, ils ont fait un train d'enfer.

GLMOZ, s. m. [Mold.] remue-ménage,

tapage. || S fi véiut ce gàlamoz era in cas
(I. Creanga), il fallait voir quel remue-ménage
il y avait dans la maison.

GLGIOS, adj. tapageur, bruyant.

F. Gram. f. s. glgioas ;
— m. pi. glgioi ;

— /".

pi. glgioase.

GALANT, adj. galant.

F. Gi'.AM. f. s. galant ;
— m. pi. galani ;

—
f. pi.

galante.

GALANTERIE, s. /. 1» galanterie.
||

2" vi-

trine.

F. Grah. f. s. galanleiil ;
— avec l'art, galanteriile.

GALANTOM, adj. m. [fam.j généreux.

Pur. sans art. galantonii.

GALANTOMIE, s. f. (fam.) générosité.

GALAEAN, s. m. habitant de Galatz.

l'LUR. sa/i.s-. art. Galutenï ;

—

avec. Cart. Galafenil.

GALAEANC, s. f. habitante de Galatz.

Plur. sam art. Galafence ;
— avec, l'art. Galajen-

cele.

GALAI, s. jir. Galatz, port sur le Danube,

chef-lieu du district de Cktvurlui.

GLTU, -s. n. boulette, tapon.
|| Un g-

ltu de mmlig, une boulette de bouillie

de mais.

GALBN, adj. [Mold.] V. galben.

GLBEAZ, s. /'. clavelée. !| Spune-i c
turma toat zace de rea glbcaz (Gr. Alex.),

dis lui que tout le troupeau est atteint de la

clavelée.

GALBEGÏOS, adj. pâle, blèrae.

F. Gkam. f. s. glbegloas ;
— m. pi. glbegloi; —

f. pi. glbt'gioase.

GLBEJIT, adj. blêmi, pâli. (( Chipul et

glbejit de boal, son visage pâli par la ma-

ladie.

F. Gram. f. s. glbejit ;
— m. pi. glbejii ; — f.

pi. glbejite.

GALBEN, adj. jaune.
||

pâle.
||

Galben-
albine, jaune paille. — Galben aprins, jaune

vif. — Galben deschis, 'pnne clair. — Galben
ititunccat, jaune foncé. — Galben rotatec,

jaune tirant sur le rouge, orange. || E galben

la fa, il est pâle. ||
Galben de fric, blême

de peur.
|| Friguri galbene, Gè\re '^aune.

\\
Gal-

ben ca fclia de galben cear (V . Alex.), jaune

comme le cierge de cire jaune.

F. Gram. f. s. galben ;
— m. pi. galbeni ;

—
f. pi.

galbene.

1. GALBEN, s. H. jaune.
||

Acest galben e

prea deschis, ce jaune est trop clair.

2- GALBEN, s. m. ducat.
||
Galbeni imp-

rtescî, ducats impériau.x, ducats d'Autriche.

Il
Galbeni venetici, ducats de Venise.

Plur. sans art. galbeni ;
— avec Vart, galbenii.

GALBENATEC, adj. jaunâtre. || Apele gal-

benatece aie unul riu (Al. Odob.), les eaux

jaunâtres d'une rivière.

F. Giiam. f. s. galbenalec ;
— m. pi. galbenatecl; —

f. pi. galbenatece.

1 GLBENEAL, s. f. couleur jaune.
||
pâ-

leur.
Il
De-a morii gàlbeneala pierii et sunt

la fa (M. Emin.), ils ont le visage couvert de

la pâleur de la mort.

2. GLBENEAL, s. f. teinture jaune pour

la laine et pour les œufs (de Pâques).

GALBENELE, s. f. pi. l» chasse-bosse fbut.J.

Il

2" souci, calendule (bot./

GALBENI (a), v. jaunir. V. a înglbeni.

1. GLBENU, s. H. jaune d'œuf.
||
Btut eu

un glbenu de ou, lié avec un jaune d'œuf.

2. GLBENU, s. n. alysson cultivé (bot.J.

Pi.DR. sans urt. glbenuuri ;
— avec l'art, glbe-

nuurile.

GALBIN, adj. el s. [Mold.] V. galben.

1. GLBINARE, s. f. jaunisse, ictère.

2. GLBINARE,,s /. sarratule,sarrette/6o(./.

GALBINEAL, s. f. V. glbeneal.

GALBINELE, s. f. pi. anacycle (bot.J.

GLBINICÎOS, adj. tirant sur le jaune, jau-

nâtre.
Il
pâlot, pâle, blafard.

F. GiiAM. s. f. glbinicloas ;
— m. pi. glbinicloi

;

—
f. pi. glbinicloase.

GLBINIME, s. f. couleur jaune.
||

pâleur.

GALBINI, .^. f. ortie jaune (bot.J.

GALBINIÛ, adj. jaunâtre, jaune clair, tirant

sur le jaune.

F. GRA.M. f.
s. galbinie ;

— ni. et f. pi. galbinil.

GLBINU, s. n. V. glbenu.

1. GALBIOR, adj. dim. de galben (adj.).
\\

Cosi glbioar, tresse blonde.

F. Gram. f. ». glbioar; — m. pi. glbiori ;
— f.

pi. glbioare.
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2. 6L6I0R, s. m. dim. de galben /s. m.J.

l'LUii. sans art. glbiori; — avec Vart. glbioril.

GLC, s. f. glande (de la gorge), amyg-
dale.

Il
Are gàlcî, il a une amygdalite.

Pldr. sans art. gâlcl ;
— avec l'art, gâlcile.

GÂLCEAVA, s. f. discussioo, dispute, que-

relle, démêlé.
|| A cuta gâlceava cuiva, cher-

cher querelle à quelqu'un.
||

Din vorb in

(jlceav, iar din gâlceava la sfad (Vi-

CHiNo.); des mots la discussion et de la dis-

cussion à la querelle.
||

A/ace le fu gâlceava

i lung convorbirea (Gr. Alex.), la discussion

lut grande et long l'entretien.
|| Cine are

minte nu se amestec in glceava altora (A.

Panu), qui est sage ne se mêle pas des querel-

les d'autrui.
||
Dac n'aî putcrin, la ce mat

cliicliirezî glceava; si tu n'es pas le plus fort,

ne te mêles pas des querelles d'autrui.

l'LUH. sans art. gàlceve ;
— arec Tact, gàlcevele.

GÂLCEVI (a), V. semer la disi orde.
||
A tri-

mis vulpea s le glceveusc (ichind.), il a

envoyé le renard pour mettre la discorde entre

eux.

CoNJ. //Il/, jir. gâlcevesc. — [niparf. f;lcevlain. —
Pas. déf. gâlcevii. — H. q. parf. gàlcevisem. — Fut.
pr. voiû gâlcevi. — Cond. pr. a; gâlcevi. — Intpér.

gâlccvesce, gâlcevitl. — Subj. pr. s gâlcevesc. — Iiif.

pr. a gâlcevi. — Part. pr. ^âlcevind. — Part. pas.

gâlcevit.

GÂLCEVI (a se), vr. se disputer, se que-

reller.

GÂLCEVIT, part. 2)as. de a gâlcevi.

GÂLCEVIT, s. 11. (anc.j querelle, dispute.

Il
Moldovenii sunt gata lu gâlcevit (ti. Cosnn),

Ies Moldaves sont toujouis prêts à se quereller.

GÂLCEVITOR, s. et adj. querelleur, qui

cherche noise.

F. Grau. f. s. gâlcevitoare ; — m. pi. gâlcevilor!;

f. pi. gâlcevitoare.

GÂLCEVOS, adj. V. gâlcevilor.

GÀLEATÂ, s. f. seau.
||
vase dans lequel on

trait les vacher.
||
Gleata puului, le seau du

puits.
Il

Oile se m.idg in glei de lemn, on

trait les brebis dans des seaux en bois.
||
Loc.

Mou cu glei et toarn cu gleata, il pleut

à seaux, il pleut à verse.

Ploii, sans art. galete et gale)! ;
— avec l'art, ga-

letele et gleile.

GÂLCOS, adj. qui a de grosses amygdales,

qui a une tumeur au cou.

F. Gram f. s. glcoas ; — m. pi. gilcoi ;
—

f. pi.

gâlcoase.

GALENI, s. ji. pi. socques.

GALERÂ, s. f. galère.

l'LUR. sans art. galere ;
— avec l'art, galerele.

GALERIE, s. /. galerie.

Plir. sans art. galerii; — avec Vart. galeriile.

GALE, adj. langoureux, mélancolique, sen-

timental, triste.
Il
Sub galea ochire a fetei ce

suspin, sous l'œillade langoureuse de la jeune
fille qui soupire.

||
Privind pe Dinicu cu ochi

galei (N. Filim.), regardant Dinicu avec des

yeux langoureux.
||
Era tot gale, trist i dus

pe gânduri; ii était toujours mélancolique,

triste et pensif.
|| Mam, te vëd tot gale;

mère, je le vois toujours triste.
||
Era tot cam

gale (P. Ispir.), il était toujours un peu triste.

F. Grah. f. s. galesû ;— »n. pi. galei ;— /. pi. galee.

GALE, adv. langoureusement, mélancoli-

quement, sentimentalement.
|| A se uitagale,

faire les yeux doux.

GALETÂRIT, s. n. (anc.j impôt sur chaque
mesure de blé.

GÀLGÀI (a), V. imp. [Mold.] gargouiller,

faire glouglou, glouglouter.
||
/par ext.) jail-

lir à flots (en faisant glouglou).
||
Sângele în-

cepe a curge glgind (I. Creanga), le sang se

met à couler à flot (en faisant glouglou).
||

Sângele 'n rni glgesce, le sang jaillit des

blessures.

CoNJ. Ind. pr. gâlgesce. — Imparf. gâlgâla. —
Pas. déf. gâlgi. — Subj. pr. s gâlgeasc. — Inf.

pr. a gâlgi. — Part. pr. gâlgind.

GÂLGÀÏALÀ, s. f. gargouillement, glou-

glou.
Il
Loc. '/ place glgtala pe gt, il aime

boire.

GÂLGÂIRE, s. f. action de gargouiller, de
faire glouglou.

||
gargouillement.

GÂLGÂIT, s. n. gargouillement, glouglou.

Il
Nu se aude de ct glgitul vinului tur-

nat in marile pahare de cletar (Delavr.), on
u 'entend que le glouglou du vin qu'on verse

dans les grands verres de cristal.

GÂLGÀITURÀ s. f. gargouillement.
||

glgitur de snge o podidesce pe gur, un
Ilot de sang jaillit de sa bouche.

GÂL-GÂL, interj. gloujj;lou.

GALGARÂ, s. f. [Trans.] diseur de bali-

vernes.

6ALIA, s. pr. la Gaule.
||
Galia comat (V.

Al£X.), la Gaule chevelue.

GALIC, adj. gallique.

F. Gram. f. ». galic ; — ni. pi. galici ;
—

f. pi.

gulice.

GALICISM, *<. )i. gallicisnae, locution parti-

culière à la langue française.

Plur. tans art. galicisme; — avec Vart. galicis-

mc'le.

GALILEA, s. m. Galilée.

GALILEAN, s. w. Galiléen.

Pluii. sans art. GalilenI ;

—

avecVart. Galileml.



GALI 52 GÂND

GLIGAN, s. m. se dit d'un homme très

grand et très gros.
||
V. gligan.

||
Un gligan

de colar, càt un bivol do mare (Coxv. Lit.),

un grand diable d'élève, aussi gros qu'un

buffle.

GALIMATIÀ, s. /. galimatias.

1. GALION, s. n. (anc.j galion, vaisseau de

guerre.

2. GALION, s. n. galée (t. d'impr.J.

Plch. san$ art. galioane ; — avec l'art, galioanele.

GALI, adj. et adv. V. gale.

GALICA, s f. vitriol vert.

GALIE, s. f. pi. poules, volailles.
||
Vézênd

cocoul înconjurat de atit amar de galie

(I. Creanga), en voyant le coq entouré d'un si

grand nombre de poules.

GALIEAN, s. m. Galicien, habitant de la

Galicie.

Pli"R. sans art. Galienl ;
— avec l'art. Gali{eiiii.

GALIEANC, s. /. Galicienne, habitante de

la Galicie.

Pmi*. sans art. Galifeiice ;
— avec l'art. Galieiicele.

GALIIA, s. p. Galicie.

GALOP, s. n. galop.
||
V. tropot.

GALOPA (a), i^. galoper.

CoNJ. Ind. pr. yaloiiez.

GALO, s. m. galoche.
||

Galoî-oonl,
snow-boots.

Pldr. sans art. galoi ; — avec l'art, galoii.

GALSTUC, s. n. mouchoir de cou (Cihac).

1. GALTAN, s. to. V. gitan.

2. GALTAN, s. n. V. 2. gitan.

GLUCÂ, s. f. boulette, quenelle. || Loc.

Simîam c 'mî trece ceva ca nisce glusce
prin gât (Conv. Lit.), (litt. je sentais qu'il me
passait de grosses boulettes dans la gorge/, je

sentais que j'étouffais (de honte, de colère, etc).

Il
Loc. î/t(7/«i(/tuca,avaler la pilule, avaler

sa langue, faire semblant de ne pas comprendre.

— Omul tcu i inglni gluca (P. Ispir.),

l'homme se tut et avala la pilule.

Pi.iR. sans art. gluce; — aveu l'art, glucele.

GALVANIC, adj. galvanique.

F. Gram. f. s. galvanic ;
— m. pi. galvanici ;

—
f. pi. galvanice.

GALVANISM, s. »!. galvanisme.

GALVANIZA (a), v. galvaniser.

CoNj. Jnd. pr. galvanizez.

GALVANIZARE, s. f. action de galvaniser.

Il
galvanisation.

Ploii, sans art. galvaiiisri ; — avec l'art, galvaiii-

zii'ile.

GALVANIZAT, adj. galvanisé.
F. Gram. f. s. galvanisat ; — m. pi. galvanisafl ;

—
f. pi. galvanisate.

GALVANOPLASTIC, s. f. galvanoplastie.

GALVATINÀ, s. /'. \ . glav.

GAM, s. f. gamme. ||
Alte guri, aceal ga-m (M. Emin.); d'autres voix, la même gamme.

Ploi;, sans art. game; — avec fart, gamele.

GMLIE, s. /'. petite boule, petite pelotle,

tête d'épingle.
|| Ac eu gmlie, épingle.

GMLIOAR, s. f. calice des fleurs (B. P.

Hajdeù).

GMAN, adj. et s. vorace, goulu, avide, glou-

ton, goinfre.

GAMB, s. f. jambe.
||

V. picior.

GMBOSI (a), v.fanc.J tromper, induire en

erreur, conduire à sa perte.

CoNj. Ind. pr. gâmbosesc.

GMBOSITOR, s. m. {anc.J trompeur.

Pi.DH. sans art. gâmbositori ;
— avec Cart. gàm-

bositoril.

GMBOSITOR, adj. {anc.J trompeur, plein

de tromperie.

F. Gram. s. f. gâmbositoare; — m. pi. gàmbositori ;

f. pi. gâmbositoare.

6MZ, s. f. variété de raisin.

GNCELUIT, adj. [Ban.] syphilitique.

GÀNCiO, s. n. [Ban.] syphilis.

GND, s. n. pensée, idée.
||
opinion, inten-

tion, projet.
Il
Acea gânduri 'nalte, il avait de

hautes pensées.
||

Gândul meii e tot la tine,

ma pensée est toujours vers toi, je pense sans

cesse à toi.
||

Vêd cà gândul 'mî ghicescl (I.

Neni.), je vois que tu devines ma pensée.
||

Lesne poate s ajung ce cu gândul nu gân-

descî (D. Ollan.), ii peut facilement arriver là

où il ne rêvait même pas.
||
Gând bun, bonne

pensée, bonne idée.— Ce gând bun vèaadus
aicî ? Quelle bonne pensée vous a amenés ici?

||

GrtHiiréH, mauvaise pensée, mauvaise intention.

— Gând dumnesc, intention perfide. — Zi-

cènd c Grecii, cnd tmieaz in biseric

pe muieri, st câte un minut înaintea (îesce-

care muiere de o tmieaz i o privesce din

talp pin in cap, puind gnd réû in capul

lor asupra acelor muieri (1. Neculcea) ; en

disant que les Grecs, quand ils encensent les

femmes dans l'église, restent une minute devant

chacune d'elles à l'encenser et à la considérer

de la tète aux pieds, roulant dans leur esprit

de mauvaises pensées au sujet de ces femmes.

— ?il'am nici un gând rèUasupra-ti,']e n'ai

aucune mauvaise intention contre toi. — lî

puse gnd rëu, il lui garda rancune.
||
H st

gndul numai la noi, il n'a pas d'autre pen-

sée que nous, il ne pense qu'à nous.
|| A da in

gând, venii- à l'esprit.— Më mir cum nu i-a



GÂND 53 GÂND

dat în gând una ca as<o, je m'étonne qu'une

pareille chose ne te soit pas venue à l'esprit.

Il
A da prin gâml , passer par l'esprit.

— iVicï nu 'inï trecut prin gând, cela ne

m'est pas même passé par l'esprit.
||
A da eu

gândul, songer. — Cànd el dd eu gândul c
are s aud l'csunetul vre-unuî puternic

suspin al inimelor romnescî (Al. Odob.),

quand ii songe qu'il aura à entendre le bruit de

quelque puissant soupir des cœurs roumains.
||

Asta nu mi-a trecut prin gând, cela ne n'est

pas venu à l'esprit, l'idée ne m'en est pas

venue. ||

' Mî vine acum in gând, je me rap-

pelle à présent. —lï veni aluncî in gànd. il lui

vint alors à l'esprit, il se souvint alors.
||
'Mi

lie in gànd, je me dis en moi-même.
|| .1 't

pune ceva in gând, se mettre quelque chose

dans la têtu. ||
^fe bate gândurile, j'ai l'envie,

l'envie me prend.— Pe mine me bate gândul

s mc duc in lume x'ml caut norocul, l'en-

vie me prend de m'en aller par le monde cher-

cher fortune. A'e zice gândul c veï peri, nous

avons l'idée (le pressentiment) que tu périras.

Il
yl aueo de(/dn(i, avoir l'intention. — /ï spuse

tot ce avea de gând s fac, il lui dit tout ce

qu'il avait l'intention de faire.
||
A pune de

gând, décider.— Lucrul ce'l am pus de gând

s 'l fac, la chose que j'ai décidé de faire.
||

A se lua de gànd, s'in(juiéter, prendre du

souci.— Se luar i eî de gând, il s'inquiiHé-

rent eux aussi.
||
A 't muta gdndul, changer

d'idée — Acum s '.sï mute gândul, mainte-

nant il faut qu'il change d'idée.
||
Cu gândul,

en pensée, avec l'idée, avec l'intention. — Se

ridicar toî cu gândul ca s plece de la

mas, tous se levèrent avec l'intention de

quitter la table. — Alergând cu gândul in

goana cerbilor (Al. Odob.), courant en pensée

à la poursuite des cerfs.
||
Pe gânduri, rêveur,

pensif. — A sta pe gânduri, rêver, rêvasser,

réfléchir, songer. — .1 stat pu[in pe gânduri,

(I. CkkangA), il resta un moment rêveur. —Dus
pe gânduri, perdu en rêveries, tout songeur. -

A fi dus cu gâmlurile, tomber en une rêverie,

rêvasser. ||
Par'câ fuse pe gândtd mou, flitt.

on eût dit qu'il était sur ma pensée), il me gê-

nait.
Il
Slioaràca gândul, \\ vole rapide comme

la pensée.
||
Gând la gâml, animé de la même

pensée, ayant la même intention.
||
A fi in-

tr'un gând cu cineua, avoir la môme pensée que

quelqu'un. — A fi intr'o inim i intr'un

gând cu dinii (Cantem.), être de c(i-ur et de

pensée avec eux.
||

Nici gând, pas moyen,

(pop.) pas mèche.
i|

Cm un gând s se duc
i cu zece nu (I. Ckea>jga), une pensée le

pousse à partir et dix le retiennent, il hésite à

partir. ||
Cu «yân'/i(/ t/cai-Hiitif (P. Ispik."). poussé

par le diable, (qui a de mauvaises inleu lions).

l'LtR. sans art. gânduri;— avec l'art, giiidurile.

1. GÂNDAC, s. m. insecte. || scarabée, co-

léoptère.
Il
Gnndac de primvar, hanneton

(entom.).
||
Gândac de gunoiu, apliodie du fu-

mier [entom.J. Gândac de scoar, dermeste

(entom.J.
jj
Gândac mirositor, capricorne des

Alpes (entom.j.
\\
Gândac de mtas, vers à

soie (entom.J.
\\
Gândac detur''at, canlharide

(entom.J.

Plur. >!ans art. gândacï ;
—avec l'art, gândacii.

2. GÂNDAC, s. m. nom que les paysans don-

nent à leur chien.

GÂNDÂGEL, s. m. bête à bon Dieu (entomj.

Il
Gâiidàcel verde, canlharide (entom.J.

Plvr. sans art. gindicéi; — avec Vart. gândceit.

GÀNDÂCEÎ, s. >n. pi. mouches d'Espagne,

cantharides. ||
V. gândâcel.

GÂNDI (a), V. penser, songer, méditer, rè-

lléchir.
Il
croire, s'imaginer.

||
Gândeseepulin,

réfléchis un peu.
||
Dac sade el de geaba,

gndesce c tot n'au treaba (A. Pann), parce

qu'il ne fait rien, il croit que les autres n'ont

aucune occupation. ||
Gândesc s plec mâine,

je pense partir demain.
||

Gândîa câ totul

mergea biiie, il s'imaijinait que tout allait bien.

Il
Ce gândescî 1 que crois-tu ?— Ce gândescî

despre cearta lor:' Quelle idée te fais-tu de

leur querelle?

GuNJ. Iiid. pr. ijàiidcsc, yâridescl, yândesce.— ïm-

jiarf. gândiara. — Pas. déf. gândii. — PI. «/. parf.

ijândisem.— F«« pr. voiû ^'àndi.—Gond. pr. ajândi.

— fmpér. gândesce, gândii.— Subj. pr. s gândesc,

s gândescî, s gândeasc.—/»/, pr. a gândi.— Part.

pr. gândind.— /^W. pas. gândit.

GÂNDI (a se), v. penser, songer.
||

réfléchir,

raisonner. ||
XPani gândit la tine, j'ai pensé à

toi.
Il
Se gândi mult, il réfléchit longtemps.

||

Cine vrea s scrie românesce, trebuie s se

gândeasc rontânesce (j. Negruzzi); qui veut

écrire en roumain doit penser en roumain.

GÂNDIRE, s. f. action de penser, de réflé-

chir, etc.
il

idée, pensée, réflexion.
||
Gândirea

ce se înal la cer, din cuget i din cas a-

lung duhul rea (V. Alex.); la pensée qui

s'élève vers le ciel chasse l'esprit malin de la

conscience et de la maison.

Piuii. sans (irl. gândiri ;
—auec l'art, gândirile.

GÂNDIT, adj. réfléchi. ||raisonnable. ||
malin.

Il
Un lucru bine gândit, une chose bien ré-

fléchie.
Il

Cel gândit de negustor, le malin

marchand.

F. Gram. f.s. gândit; — »i. pi. gâncli|I; — f. pi.

gândite.

GÂNDIT, s. n. penser, songer.
||
Ue gândit,

à songer.— Niei nu e de gândit, il n'y a pas

à y songer, il n'y faut pas songer, c'est impos-

sible.— A'tci e de gândit a 'l fi lsat feciorul

de împrat s fac o aa de nelegmire, ii
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est inpossible que Ie fils du roi le laisse com-
mettre un pareil méfait.

GÂNDITOR, adj. pensif, songeur.
||
Toat

zioa sta gânditoare, elle demeurait tout le

jour pensive.

F. Gram. f. s. gânditoare; — m. pi. gânditori; —
f. pi. gânditoare.

i. GANG, s. n. couloir, passage, allée voû-

tée.
Il

La mijlocul peretuluï din faa casei

se afla poarta cu gang boltit (A. Odob.), au
milieu du mur de la façade de la maison était

Ia porte avec un passage voûté.

'2- GÂN6, s. n. gangue.

PLon. sans art. ganguri ;
—avec Vart. gangurile.

GÂNGI (a), V. V. a gângni.

GÂNGAN, s. m. [Trans.] sanglier.

Pldu. sons art. gngani;

—

avec Cart. gângnii.

GÂNGNI (a), V. bégayer.
||
balbutier.

CoNj. Ind. pr. gângnesc.

GÂNGANIE, s. f.
1« être vivant.

||
2» in-

secte.
Il
De gânganie mic përu 'n cap i se

ridic (A. Pann), pour un insecte de rien ses

cheveux se dressent sm* sa tête.

Plur. san$ art. gângnii ;— a uec J'art. gânganiile.

GÂNGÂNIRE, s. f. action de bégayer
||
bé-

gaiement.
Il
balbutiement.

Plcr. sans art. gângâniri;—avec l'art, gângânirile.

GÀNGÀNIT, s. 71. bégaiement.
|| balbutie-

ment.

GÂNGAV, s. m. bègue.

Plcii. sans art. gângavi ;
— avec Cart. gângavii.

GÂNGAV, adj. bégayant, qui bégaie.
||
bal-

butiant.
Il
Preoi btrinî ca iarna cu gân-

gavele glasuri (M. Emin.), des prêtres vieux

comme l'hiver aux voix balbutiantes.

F. Gram. s. f. gângav;— m. pi. gângavi;—/: pi.

gângave.

GÂNGAVI (a), v. bégayer.
|| balbutier.

CoNj. Ind. pr. gângvesc.

—

/mpar/". gâng.WIam.—
Pas. déf. gângavii.— il. q. parf. gângviseio.— Fu(.
pr. voiù gângavi. — Cond. pr. a gângavi.— Impér.
gângvesce, gângvil. — Subj. prés, sa gângvesc,
s gângvescl, s gângveasc. — Inf. pr. a gângavi.—Part. pr. gângvind. — Part. pas. gângvit.

GÂNGÀVIRE, s. f. action de bégayer, de
balbutier.

||
bégaiement, balbutiement.

GÂNGÀVIT, part. pas. de a gângavi.

GÀNGÂVIT, s. n. bégaiement, balbutiement.

GANGRENA, s. f. gangrène.

GANGRENA (a se), vr. se gangrener.

CANGRENARE, s. f. action dese gangrener.
GANGUR, s.Jm. V. grangur.
GANGDRARE, s.f. [Mold.] hégàicmeni (en

parlant d'un enfant tout petit), gazouillement.

Il
Gangurrile copUulut, les gazouillements

de l'enfant.

Pi.UR. sans art. gangurrl;— avec l'art, gangurrile.

GANGURI (a), v. [Mold.] bégayer (en par-

lant d'un enfant tout petit qui s'essaie à par-

ler), gazouiller.
||
Mé alintm la sinu-î gan-

gurind i uîtându-mè in ochii eî eu drag
(I. Creanga), je me dorlotais sur son sein en

bégayant et en la regardant dans les yeux avec

amour.
||
Stul, copila ls de supt, inccfiu

a ride i a ganguri (S. Nad.) ; rassasiée, la

petite fille s'arrêta de tèter, se mit à rire et à

gazouiller.
||
Iar ciï închid azi cartea unde

o-dat am gangurit (I, Creanga), et je ferme

aujourd'hui Ie livre témoin de mes premiers

bégaiements.

CoNJ. Ind. pr. ganyuresc. — Impart. gangurTam.— Pas. déf. ganguril.— PI. q parf. gangurisem.— ¥ul.
pr. voiù gangurL — Cond. pr. a ganguri.— Impér.
ganguresce, ganguritï. — Subj. pr. s ganguresc, s
gangurescl, s gangureasc. — Inf. pr. a ganguri.

—

Part. pr. gangurind. — Part, pas. gangurit.

GANGDRIRE, s. /. V. gangurare.
GANGURIT, part. pas. de a ganguri.

GANGURIT, s. n. bégaiement (de l'enfant),

gazouillement.

GÂNJ, s. m. tige de coudrier, d'osier ou de
saule tordue pour être rendue plus souple et

que les paysans emploient comme corde.

Plcr. sans art. gânjl ;
— avec l'art, gânjil.

GÂNJEIÛ, s. n. [Oit.] boîtillon {t. de meun.).

GÂNJEIUL FURCEI, s. camp, le manche de
la quenouille.

Pldr. sans art. gânjeiuri ;
— avec Vart. gânjeiurile.

GÂNJI (a), V. tordre, tortiller (une tige d'ar-

bre pour en faire une corde).

CoNj. Ind. pr. gànjesc.

GÂNSAC, s. m. jars.
|| N'ai nemerit-o cà

nu-i gâsc, ci-i gânsac, (I. Creanga) ; tu n'as

pas deviné, c'est pas une oie, mais un jars.
||

S'a ingrat ca un gânsac; il a engraissé

comme un jars.
||
Cine fur azi un ac, mâine

fur un gânsac (A. Pann)
; qui vole aujourd'hui

une aiguille, vole demain un jars
;
(on vole au-

jourd'hui œuf, demain un bœuf).

Plur. sans art. gânsaci ;
— avec l'art, gânsacii.

GÂNSACEL, s. m. dim. de gânsac.

GÂNSCÀ, f. s. [Mold. et Trans.] oie.
|| Ji-

gania eu talpa de gânsc (Cantem ) ; la bête

à la patte d'oie.
||
ranu gânsce de vimare

mâna la tirg (A. DoNicI), le paysan condui-
sait au marché des oies à vendre.

||
V. gâsc.

GÂNSCÀN, s. m. V. gàscan.

GÂNSCUÂ, s. f. dim. de gànscà.

1. GÂOACE, s. f. [Mold.] coquille, coque.
||

Goace de nuc, coquille de noix.
|| GoacQ
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de où, coquille d'œuf. — E><ir puiï din ij-

oace, les poussins sortirent de leur coquille.
{|

C'o luntre cât o goace (P. Pop.), avec une

barque grande comme une coquille. |{
Orï-ce

nur in goacea sa (Gol.), (litt. chaque noix

dans sa coquille), chacun dans sa maison.

2. GOACE, s. f. vides qui se forment dans

le pain, œil du pain.

GÀOAZÀ, s. /. cloaque.

GÀOCIT, adj. [Trans.] plein de trous.

F. Grasi. f. s. gâocil; — m. pi. goci|i; — f. pi.

gocite.

GAR, i»(er/. coua! cri du corbeau, de la cor-

neille.
Il
Cxoreï càt s-t cânt mcar, ea tot

ifi va zice gar! (A. Pann). Quoi qu'on chante

à la corneille, elle répond toujours: cona I

I GAR, s. /. (anc.j protestation, clameur.

Il
Fin acum lu a doua gar ce s'a ndicat in

contra mea ;
j'arrive à présent à la seconde

protestation qu'on a élevée conti-e moi.

2. GAR, s. f. gare (de chemin de fer).

Plcii. sans art. gri ;
— avec l'art, grile,

GARAF, s. f. [Mold.J broc, bouteille, ca-

rafe.
Il
Pune garaf de rin dinaintea p-

rintelui (I. Creanga), il met un broc de vin

devant le prêtre.
||
Mturând ea casa, a gsit

un ftr de piper jos, ea l'a rvlicat i 'l a pus

tntr'o garaf (1. G. Sbiera); en balayant la

maison, elle trouva par terre un grain de poi-

vre, elle le ramassa et le mit <lans une bou-

teille.

Pi.nn. ians art. garafe; — avec l'art, carafele.

GRAI (a), V. imp. [Mold.J grouiller, gar-

gouiller.
Il

'.^fî gàràîaù inalelc de f>amc (I.

CKii\NGA), mes boyaux gi-ouillaient tant j'avais

faiml

CoNJ. hid. pr. gresce. — hnparf. grta. — Pas.

déf. gri. — Subj. pr. s greasc. — Inf. pr. a

gri. — Pnrt. pr. gàràind. — Part. pas. (^iil.

GARAIRE, .s. f. action de grouiller, de gar-

gouiller.

GARAIT, s. n. grouillemi-nt, gargouille-

ment.

GÀRA-MÀRA, s. comp. tni-. liiscorde, déju-

nioti.
Il
Dracu ins care in ca.snici coada 'î

vira i face s inceap intre el gâra-mâra...

(A. Pann). Mais le diable qui se môle des af-

faires des gens mariés et fait naître entre eux

la discorde...

GARANT, s. m. garant.

PlDii. lani art. garant; — avec Cart, garanii.

GARANTA (a), v. garantir, <lonner caution.

II
Ain garantat pentru el, j'ai donné caution

pour lui, j'ai garanti pour lui.

CuNJ. Iii'l. pr. garantez.

GARANTA, s. f.
garance.

GARANTAT, adj. garanti.

F. Gram. f. s. garanlal ; — hi. pi. garanlal; — f.

pi. garanlate.

GARANIE, s. f. garantie.

Pi.Lii. sans art. gai-an|il ;
— avec Vart. garan|iile.

GÂRR, s n. bosse.

GÂRBACI (a), v. flageller.

GÀRBACÏÛ, s. n. fouet, composé de lanières

ayant au i)out des boules de plomb.
|{
In cap

mergeau, ca s deschid drutnul, dorobanii

cu garbace (A. Odob.) ; en tête venaient, pour

ouvrir le chemin, des dororobantsi avec des

fouets.
Il
Scoate banî caî crap pielea cu gàr-

bacïul acela (N. Filim.), sors ton argent ou je

te coupe la figure avec ce fouet.

Pluh. sans art. gârbace ;
— avec l'art, gârbacele.

GÂRBOV, adj. courbé, voûté, bossu, gib-

beux.

F. Gram. f. s. gârboav ;
— m. pi. gârbovi ;

—
f. pi.

gârboave.

GÂRBOVI (a se), vr. se courber, se voûter,

devenir bossu.

CoNJ. Ind. pr. më gârbovesc. — Imparf. mi' gâr-

bovïain. — Pas. déf. më gârbovii. — PI. q. parf. mv
gârbovisem. — Fut. pr. mè voiii gârbovi. — Gond,

pr. m'as gârbovi.

—

Impér. gârbovesce-te, gârboviti-vè.

Subj. pr. mé gârbovesc. — Inf. pr. a se gârbovu —
Part. pr. gârbovindu-se. — Part. pas. gârbovit.

GÂRBOVIE, s. f.
gibbosité.

GÂRBOVIRE, s. f.
action de se courber, de

se voûter, etc.
||
courbure, affaissement de la

taille.

GÂRBOVIT, adj. courbé, voûté, cassé.
||
De

virst gârbovit (Vis. DocH.), courbé par l'âge.

Il
Dar când vezur trupul tnic i gârbovit

al tineruluî (A. Odob.), mais quand ils virent

le corps petit et voûté du jeune homme.
||

Atunci htrinul, gârbovit de ani, de grij,

de nevoî (I. Neni.) ; alors le vieillard, cassé

par les années, les soucis, le besoin.

F. Gram. f.
s. gârbovit ;

— ni. pi. gârbovii ;
— f.

jil. j:ài'bûvite.

GÂRBI, s. f.
garrot, petit plongeon [or-

nith.J.

Pldr. sans art. gârbite; — avec l'art, gârbitele.

GÂRBOVINÀ, s.
f.

courbure.

GARBULA, s. /. bruant jaune, verdier, ci-

trinelle (ornilh.).

Pliii. sans art. garbule ;
— avec l'art, garbulelc.

GRCAN, s. n. cou, gorge, gosier.

Pun. sans art. grcaiie ;
— avec Vart. grcaiiele.

GRCLAN (•( gardant, s. n. trachée-artère,

gosier.

GARD, s. n. clôture, enclos, clayonnage,
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haie sèche, palissade.
I|
Gard vîû, haie vive.

||

Gardul care inconjura casa avea o porti,
la clôture qui entourait la maison avait une pe-

tite porte.
Il
Ferice de cel nalt cdgur peste

gard (Gol.), heureux celui qui est grand car

ii peut donner des baisers par dessus la haie.

Il
Loc. E politicos ca gardul, il est gracieux

comme une haie, comme un fagot d'épines.
||

Beleag o-dat calul de la gard (I. Creanga),

dis ton dernier prix.
||
A sri peste garduri,

courir les femmes, se mal conduire.— Nu cum-
va Nae sare garduri ? CI. L. Car.). Est-ce que

par hasard Nicolas donne des coups de canifs

dans le contrat? — N'am srit peste gar-

duri de când sunt (I. Creakga), j'ai toujours

été honnête (femme).
||
[Trar.s.] Fiù de dup

gard (inkai), fils naturel, bâtard.

Plcr. sans art. garduri ; — avec fart, gardurile.

GARD, s. f. garde.
||
Garda regeasc, la

garde royale.
||
Gard naional, garde na-

tionale.
Il
Era de gard, il était de garde.

Plci!. sans art. garzl ;
— avec Vart. grzile.

GARDEN, s. n. V. gardin.

GARDEROBA, s. f. garde-robe, vestiaire.

GARDIAN, s. m. gardien.

Plcr. sans art. gardieni; — avec fart, gardienii.

GRDIN, s. f. jable ((. de tonn.).

Plcr. sans art, gardine; — avec J'orf. gardinele.

GARDINÀ, s. f. V. gardin.

GARDINAR, s. n. jablière (t. de tonn.).

GARDINI (a), v. jabler ((. de tonn.).

CoNJ. Ind. pr. gardinesc.

GARDIST, s. m. seigent de ville, gardien

de la paix.

Plcr. sans art: garditi; — avec Vart. garditii.

GRDUIT, adj. clos, clôturé, entouré de

clôtures.
Il

grdin grditit cu zid de a-

ram, un jardin entouré d'un mur d'airain.

F. Gram. f. ». grduil ;
— m. pi, grduijl ;

—
f.

pi, grduite.

GARDULE, s. n. dim. de gard.

GÀRGÀI (a), V. V. a ggi.
GARGARA, s. f. gargarisme.

Plcr. sans art. gargare ;
— avec Vart. gargarele.

GARGAR, s. /. V. grgri.
GARGARISI (a se), vr. se gargariser.

CoNj. Ind. pr. mô gargarisesc.

GARGARISIRE, s. f. action de se garga-
riser.

GRGRI, s. f. charançon, calendre, fen-
tom.J.

GRGRIOS, adj. piqué des vers, ver-

moulu.

F. Cram. f. ». grgrijoas ; —m. pi, grgritol ;—
f, pi. grgritoase.

1 GRGUN, S. m. guêpe frelon.

2. GRGUN, s. m. lubie, fantasie, caprice,

idées de grandeur.
Il
Are jrfsrunî in cap, /pop.y

il a une araignée dans le plafond,
jj
Vé scot eu

grgunii din cap (I. Creang), je vous ferai

passer vos lubies.
||
Intràndu-i grgunii in

cap, des lubies lui étaient entrées dans l'esprit.

Il
E om In toat mintea ferit de grguni,

(V. Alex.), c'est un homme sage et qui n'a pas

d'idées de grandeur.

Plcr. sa>is art. grguni ; — avec l'art, grgunii.

GÂRL, S. f. rivière.
|| V. gîrl.

GRLAN, s. n. pharynx, gosier.

1. GÀRLICIÛ, s. n. échappée de cave, entrée

de la cave, passage étroit.
||
Apoî, din fundul

groapeî, tin gârliciii strimpt pin in faa
pmintuluî (Cante.m.); puis, depuis le fond

du trou, un boyau étroit jusqu'à la surface du
sol.

Il
Se vedea gârliciul povirnit al piviiieî

(A. Odob.), on voyait l'entrée en pente de la

cave.

2. GÀRLICIÛ, s. Ji. [Mold.] passage par le-

quel sortent les brebis qu'on va traire.

3. GARLICIÛ, s. n. évidement central de la

meule courante dans lequel se trouve l'anille

et par lequel le grain pénètre entre les deux

meules.

Plcr. sans art. gârliciurl; — avec l'art, gârli-

ciurlle.

GRLI, s. f. /anc./ carcan.
||
Nu numaî

piedecele in picioare, ce i gârlia in grumazi
'î s'aù pus (Cantem.); non seulement on lui a

mis des fers aux pieds, mais encore un carcan

au cou.

GRLOAC, s. f. dim. de gârl.

GRNET, s. m. V. gîrne.

GARNISI (a), V. garnir.

CoNJ. Ind. pr. garnisesc. — Inf. pr. a garnisi. —
Part. pr. garnisind. — Part. pas. garnisit.

GARNISIRE, s. /. action de garnir.

1.GRNI, s. f. charme /6of./.j]V. carpen.

Plcii. sans art. garnite ; — avec l'art, garnitele.

2.GARNI, s. f. bidon.

GANITURA, s. f. garniture.

Pldr. sans art. garnitur ; — avec l'art, garni-

turile.

GARNIZOAN, s. f, garnison.

Plcr. sa»is art, garnizoane ; — avec Vart, garni-

zoanele.

GAROAF, s. f. œillet fbot./. \\ Garoaf
barboas, œillet barbu, œillet de poète (bot.).

Il
Garoaf de camp, œillet giroflée (bot.).

Plck. sans art. garoafe;— auec l'arf. garoafele.

GAROFIOAR, s. f. dim. de garoaf.

GAROFI, s. f. l» dim. de garoaf.
||
20

Garojia mrii, statice (bot.).

Plck. sart»^or(. garoQ(e ;— avec^l'art, garoIl(ele.
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GAsAÏ (a), V. imp. siffler comme l'oie.

CONJ. Ind. pr. gsescd.

GÀRTAN, 8. )i. V. gârlan.

GAC, s. f. bande, coterie. || Era toat
gaca in per (I. L. Cakag.), il y avait la toute

bande. || Gac literar, coterie littéraire.
||

Gac politic, coterie politique.

GÂSCÀ, s. f. oie.
Il
Gâsc selbatec, oie sau-

vage, oie grise.
||

Bobocii pe gsce vor s le

invee s înoat, Ies cannetons veulent ap-

prendre aux oies à nager.
||
Gsea urubului,

écrou.
Il
Loc. E eu gsc in barb, il a neigé

sur sa barbe, il est déjà vieux.
||
Dou muierî

i gsc face tirgul Cucuiul (Gol.), deux

femmes et une oie font un tapage d'enfer.
||

Prov. Nu strica orzul pe gâscc, (Uit. ne gâte

pas l'orye en le donnant aux oies), ne jette

pas des perles aux cochons.
|| E anevoie cnd

cutnperl orz de la gâsce (A. Pan'n. Pr. p. 72.

— S. Fl. Mar. Orn. p. 380), se dit des gens

dans le besoin.
||
Gsea, le Cygne (constella-

tion) (Caxtem.).

Plci;. sans art. gâsce; — avec Vart, gâcele.

GÀSCAl (a), V. V. a ggi.
GÂSCAN, s. m. jars.

Pluh . sans art. gâscaiil; — avec Vart. gâscanil.

GÀSCAR, S. m. gardeur d'oies.

Plcii. sans art. gàscarl ;
— avec Vart. gâscaril.

GASCARIE, s. /. coll. quantité d'oies.

1. GASCARIA, s. /". garduuse d'oies.

Pi.l,n. sans art. gàscarife ;
— avec Vart. gâscriele.

2. GASCARIA, S. /. piloselle siliqueuse/6o^y.

GASCUA, s. f. dim. de gâsc.

GASI (a), V. trouver, retrouver, rencontrer.

Il
Gsise un inel, il avait trouvé une bague.

Il
Perdusem o oaie i am gsit-o, j'avais

peniu une brebis et je l'ai retrouvée.
||

Co-

pilul serman unde gsesce mnne (Gol.),

l'enfant pauvre mange là où il trouve.
||
L'am

gsit a cas, je l'ai rencontré chez lui.
||
Cine

'i caut gsesce (Hin.), on trouve ce qu'on

chercha.
||
A gsi cu cale, trouver bon, juger

convenable. — Socolindu-se cl in de eî, au
gsit cu cale s mearg Coslake Razu (Kn.

KoGALN.); s'étant concertés entre eux, ils ju-

gèrent bon d'envoyer Costake Razu.
||
Nu tiu

ce l-a gsit, je ne sais ce qui l'a pris.
||

L'a

gsit (o(t dracii, il a le diable au corps, il est

furieux.
||
Un fel de : d-mî. Doamne, ce n'am

gndtt, s mc mir ce m'a gsit (P. Ispir.) ;

(lilt. une sorte de: donnez-moi. Seigneur, ce

que je n'ai pas levé, afin que je m'étonne de

ce qui m'.'irrive), une sorte de parvenu, un par-

venu.
Il
Se mira singur de norocul ce l'a g-

sit, il s'étonnait lui-même de la chance qui

lui était venue.
||
Fecior de om viclean, ce

te gsescî I (1. CreangA). Fils d'homme fourbe

que tu es ! ||
Ce t'a gsit astzi se vii la mine !

Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui de venir cliez

moi!

CoNj. Ind. pr. gsesc, gsescî, gsesce. — Imparf.

gslarii. — Pas. déf. gsii. — PI. q. parf. gsisem. —
Fut. pr. voiû gsi. — Cond. pr. a gsi. — Imper.

gsesce, gsii. — Subj. pr. s gsesc, s gsesc!, s
gseasc. — Inf. pr. a gsi. — Part. pr. gsind. —
Part. pas. gsit.

GASI (a se, a 'î), vr. se trouver, se retrou-

ve)-, se rencontrer.
||

S'aù gsit doi oameni

ca s fac asemenea fapte, ii s'est trouvé

deux hommes pour commettre de pareilles ac-

tions. jS'au gsit acolo, ils se sont trouvés là.

Il
Loc. S'a gsit cine s më injure! cela leur

va bien de m'insulter I
||

i-ai gsit! Gom-

ment donc! — Dac nu m'am însurat eu,

când am fost de însurat, apoi la vremea asta

i-al gsit s më insor (I. Ckeanga); si je ne

me suis pas marié quand j'étais à marier, c'est

maintenant que l'envie te vient que je me
marie.

GASIRE, s. f.
action de trouver, de retrou-

ver, de rencontrer.

GASIT, adj. trouvé, retrouvé, rencontré.
||

Un copil gsit, un enfant trouvé.
||
De gsit,

trouvable, retrouvable. || Bun gsit, bonjour.

F. GiiAM. f. s. gsit; — m. pi. gsii ;
— f. pi.

gsi le.

GAPER, s. m. nom que l'on donne ironi-

quement aux tsiganes.
||

JVe am sturat de

scriturile a dol pctoi de gaperl (CoNV.

Lit.), nous en avons assez des râclements de

deux misérables tsiganes.

Pl.uii. sans art. gaperl ;
— avec Vart. gaperil.

GAPERIA, s. f. nom que l'on donne iro-

niquement aux bohémiennes.
||
Gajieria se

duse indat la buctrie (P. Ispir.), la bohé-

mienne s'en alla aussitôt à la cuisine.

Plcr. sans art. gaperie ;
— avec Vart. gaperi-

ele.

GASTRONOM, s. m. gastronome.

Pldm. $an$ art, gastronomi; — avec Vart. gastro-

nomii.

GASTRONOMIE, s. f. gastronomie.

1. GAT, s. n. cou, gorge, gosier.
||
goulot.

||

Me doare gatul, j'ai mal à la gorge.
||
Murele

gatului. Ies amygdales.
||
A lua pe cineva de

gât, prendre quelqu'un |iar le cou.— L'o luat

de gt i l'a srutai, elle lui a passé les bras

autour du cou et l'a euibrassé. — L'a luat de

gât i l'a sugrumat, il l'a pris à la gorge et

l'a étranglé.
||
A se lua de gt, s'embrasser. -

De cnd se ludu de gàl lupil eu mieiî de se

srutau, du temps oh les loups s'embrassaient

avec les agneaux. ||
A sta de gdt eu cineva

vivre à tu à et toi avec quelqu'un. —St toat
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zioa de gât cu el, ils sont toute la journée en-
semble, ils ne se lâchent pas d'une semelle.

||

A strânge pe <nneva de gât, étrangler quel-

qu'un.||A% pot s 'l vëd, mi st in gât; je ne
puis le voir, il m'est antipathique. — Acest

lucru 'i st în gât, celte chose lui est insup-

portable, (il ne peut pas la digéror).
|| Cu biciul

pe dup gât, le fouet passé à son cou.
||
(pop.j

A turna in gât ou pe gàt, boire, (pop.) se

vei"ser dans le goulot.
||
S'aduc i un cofàel de

inn ca s mearg plcintele aceste mai bine

pe gât (I. Creanga), qu"on apporte aussi un
broc de vin pour faire passer ces gâteaux, (litt.

pour qu'ils passent plus facilement par le go-

sier).
Il
Gât de rac, queue d'écrevisse.

2. GÀT, s. n. [Mold.] gorgée.
||
Cum s ?iu

beî un gât de rachiu (V. Craesco), comment
ne pas boire une gorgée d'eau-de-vie.

||
Scoase

ipul din traist i trase un gât, ii tira le

flacon de la besace et but une gorgée.
||
Cu-

vint tot-d'a-una întovrit de un oftat i
de un gât de vin (N. Gane), phrase toujours

accompagnée d'un soupir et d'une gorgée de

vin.
Il
Scoate plosca i d babei vre-o câteva

gâturi de rachiu (I. Creanga), ii tire sa gourde

et fait pi-endre à la vieille quelques gorgées

d'eau-de-vie.
1

1 Stoï sâ-i trag un gât (T. Sper.),

attends que j'en boive une gorgée.

3. GÀT, s. n. gorge (de montagne).
||
Cres-

cut în aceleai gâturi ale munilor Carpaî
(Al. Odob.), élevées dans Ies mêmes gorges des

monts Carpates.

Plok. sans art. gâturi ;
— avec Vart. gâturile.

GATA, adv. inv. prêt, dispos, disposé.
||
pré-

paré.
Il

fini, achevé.
||

Surorile lut eraû gata

s ias, ses sœurs étaient prêtes à sortir.
||

Tot d'auna gata, toujours dispos.
||

Otirea
sta gata de lupt, l'armée était disposée pour

la bataille.
|| A sta gata la fug, être prêt à

fuir. \Aghezmuit gata de diminea (I.Crekh-

gA), gris dès le matin.
||
De-a gata, tout prêt,

tout préparé, sans effort, sans peine. — Vrea
s le aib pe toate d'a-gata, il veut tout a-

voir sans se donner aucune peine.
||
Banl gata,

argent comptant.
|| Fiù de bani gata, fils d'un

père riche, fils à papa.
||
Este gata, c'est prêt.

—Acum c gata, maintenant c'est fini.

GÂTA (a), V. [Trans. et Bue.], p. a gti.
j|

i au scris lui Dumitracu Vod s se g-
teze (I. Neculc), et il a écrit au prince Dumi-
tracu de se préparer.

||
Vor rémâne in ari-

grad ca S(i se 3feze(AcsENT. Ur.), ils resteront

à Gonstantinople pour se préparer.
|| Trebue

s gat pîn mâine cmaa (I. G. Sbiera), il

faut que je termine la chemise jusqu'à demain.

Il
V. a gti.

CoNJ. Ind. pr. fjal, jjatï, gal. — Impart, ijlara.

—Pas. déf. ^'tal. — FI. q. parf. gâtasem. — Fut. pr.

voiù gâta. — Cond. pr. a gala. — Impêr. gaU, ga-
lai. — Subj. pr. s gat, s gjî, s gate. — Inf. pr.
a yti. — Part. pr. glâiid. — Part. pas. glat.

GATAT, adj. /-. gtit.

F. Gram. f. s. gtatâ;—m. pi. gtati;— /. pi. gtate.

GÂE, s. f. pi. V. gîe.

GÀTEALÀ, s. f. toilette, atour.
|| Nu se

gndesce de cât la gteal, elle ne pense qu'à

la toilette.
||
Numaî pentru gteala cî tre-

buia prinii s ie la curte mai muli croi-

tori i înclelarî (I. G. Sbiera), rien que pour

sa toilette ses parents devaient entretenir dans

le palais une foule de tailleurs et de cordon-

niers.

Pur. sans art. gteli ;
— avec l'art, gtelile.

GÀTEJ, s. n. ramille, brandille, branche
sèche et tombée.

||
Aprinser un foc de paie

cu câteva gâteje (Delavr.), ils allumèrent un
feu de paille aves quelques brindilles.

Plub. sans art. gteje ;
— avec l'art, glejele.

GÂTEJEL, s. m. / Trans.] roitelet (ornith.j.

GÀTI (a), V. préparer, disposer, arranger,

garnir, dresser.
||
parer, équiper, attifer.

|| cui-

sinei', faire la cuisine préparer les mets.
||

[Mold.] terminer, achever.
||
Puse la cale sâ-i

gteasc de dru>n merinde i tot ce-i trebuia

(P. IspiR.), il ordonna qu'on lui préparât des

provisions et tout ce qu'il lui fallait pour la

route.
Il
Ea nu tia gti bucate, elle ne savait

pas faire la cuisine.
|| Nicî n'a gtit bine de

vorbit i îat c vëd pajura sburând (I. G.

Sbiera), il avait à peine achevé de parler qu'ils

voient l'aigle voler (vers son nid). || înc nu
m'a gtit de ascultare (I. Creanga), il n'a

pas encore fini de m'écouter.

CoNJ. Ind. pr. gtesc, gtesci, gtesce. — Imparf.
gtlam. — Pas. déf. gtii. — PI. q. parf. gtisem.

—

Fut. pr. voiù gti.

—

Cond. pr. a gti. — Impér. y-
tesce, gtii.

—

Subj. pr. s gtesc, s gtesci, s g-
teasc. — Inf. pr. a gti. — Part. pr. gtind.

—

Part.

pas. glit.J

GÀTI (a 38, a 'i), vr. se préparer, préparer.

Il
se parer.

||
[Mold.] se terminer, se finir,

s'achever.
|j
tefan acum se gtesce (V. Alex.),

Etienne à présent se prépare.
||
Ea 'i gti

bucatele singur, elle prépara ses mets elle-

même.
Il

Se gtir i plecar, ils se préparè-

rent et partirent. || A se gti de drum, se pré-

parer à partir. — Tocmai se gatïa s por-

neasc la Moldova (Gion), il se préparait jus-

tement à partir pour la Moldavie.
||
Ea nu se

7nai gatïa, elle ne se parait plus, elle ne s'ha-

billait plus avec coquetterie.

1. GÀTIRE, s. f. action de préparer.
||
prépa-

ration, préparatir.
||

Facut-aù, atunci Duca-

Vod mare gâlire de oaste (I. Neculc.), le

prince Duca fit alors de grands préparatifs de

guerre. || Nemii inc aveau gtire bun
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(Chr. Anon.); tle leur côté aussi Ies Autri-

chiens étaient bien préparés. || V. pregtire.

i GTIRE, s. /. action de préparer des mets,

(le faire la cuisine.

3. GÀTIRE, s. f. action de se parer, de s'ha-

biller avec coquetterie.

Pluh. sa/1» ort. gtiri ;
— avec Vart. gtirile.

GTIT, s. n. préparation (des plats), cui-

sine.
Il
i ?ii/ tia dac la gàlit s /jun

sare, et elle ne savait pas si, en faisant la cui-

sine, elle devait mettre du sel.

1. GÀTIT, adj. préparé, qui est prêt.

2. GÀTIT, adj. préparé (en parlant des plats).

3. GÀTIT, adj. paré, pomponné, attifé. ||

i apoi se culca aa gtit in pat (I. G.

Sbiera); et ensuite, ainsi parée, elle se mettait

au lit.

F. GiiAM. f. s. gtit ;— m. pi. glijl ;—f. pi. gtite.

GTITA, s. f. gosier, gorge.
||
Ridic cui-

tul spre gtil (N. Cane), il lui met le cou-

teau sur la gorge.

1. GÀTLAN, s. n. gosier, gorge, larynx.

2. GÀTLAN, s. m. pélican [zool.j, pingouin

(lool.).

Pldr. sans art. gâtlant -j—avec Vart. gâll:(iiiï.

GÂTLEJ, S. n. gosier, larynx. |j/po/J.ygavion.

Pldr. sans art. gâtleje;— avec l'art, gâtlejele.

GÀTOS, adj. qui a un long cou.
||

lebd
gtoas voia s dea o mas (Gr. Alxx.), un

cygne au long cou voulait donner un festin.

F. Gbam. f. s. gâtoas; — ni. pi. galoi; — /', pi.

gâtoase.

1. GÀTUI (a), V. étrangler.
||
Ea nu era in-

junghîat, nu gtuit, nu împucat, ci

inbuit cu crpa ; elle n'élait pas poignar-

dée, ni étranglée, ni tuée d'un coup de cou-

teau, mais étouffée avec un chiffon.

2. GÀTUI (a), i'. [Mold.] boire, avaler une

rasade, (l'op.) licher.
||

Uit-te, he{ivul l'a

gâtuit pe jumctate ; vois, l'ivrogne en a bu

la moitié.

CoNJ. liid. pr. gâluesc.— Imparf. gâtiilain.— l'as.

déf. gâtuii —n. '/. parf. gâluiscm. — Fut. pr. voiù

gâtui. — C.nnd. pr. a gâlui. — Intpér. gàluesce, gâ-

tuii.

—

Subj. pr. s gâtucsc, f gâluescl, s gâtueasc.

—

!nf. pr. a gàlui — Part. pr. gâluiiid. — Fart. pas.

gâtuit.

GÀTUÎALÀ, s. f. strangulation.

GÂTUIRE, s. f. action d'étrangler.
||
stran-

gulation.

Pi.ni. sans art. gâtuiri; — avec l'art, gâtuirile.

GÂTUIT, adj. étranglé.

F. GiuM. f. s. gtuit ;
— m. p(. gâtuii ; — f. pi.

gâtuite.

GÀUN, s. m. philanthe triangle (entom.j.

Pluh. sans art. guni ;—auec l'art, gunil.

GÀUNÀSITURA, s.
f. fane./ creux, excava-

tion.
Il
Gàunàsiturilr mi<>i(t/or (Cantem.), les

excavations des montagnes.

GÀUNI (a), V. V. a guri.

GUNOS, adj. creux, troué, caverneux.
||

nur gunoas, une noix creuse (vide à

l'intérieur). ||
Ihi dinte gunos, une dent ca-

riée.
Il

Ca burete gunoas este (Cantem.),

elle est trouée comme une éponge.
||

Din

afar mr frumos, i'n luntru gunos (A.

Pank); belle pomme à l'extérieur, mais creuse

à l'intérieure.

F. Gram. f. s. gunoas ;
— m. pi. gunoi; —f. pi.

gunoase.

GUNOI (a), V. a guri.

GUNOIE, s. f. cavité, creux, le fait d'être

creux, vide à l'intérieur.

GAUR, s. f. trou, ouverture, brèche.
||

Dng intr'insul ca intr'o gaur, il boit com-

me un trou.
Il
Loc. C doar nu s'o face gaur

In cer, ce n'est pas la mort d'un homme,
jj
Se

ascunde in gaur de arpe, il est devenu in-

trouvable.

Pi.nn. sans art. guri; — avec l'art, gurile.

GURAR, s. n. [Mold.] poinçon.

Pioii. sans art. gurare ;
— avecl'art. gurarcle.

GÀUREAN, adj. grossier.

F. GiiAM. f. s. gurean; — m. pi. gurenl ;— f- pi-

gurene.

GURELE, s. f. pi. V. viorele.

GURI (a), V. trouer, percer, forer, perfo-

rer, excaver.

CoNJ. Ind. pr. guresc. — Imparf. gSurlam. —
Pas. déf. gurii. — PI. q. parf. gurisem. — Fut. pr.

voiù guri.— Coiid. pr. a gyuri. — Impér. guresce,

gâuri|I. — Subj. pr s guresc, s gurescl, s gu-
reasc. — Inf. pr. a guri. — Part. pr. gurind. —
Part. pas. gurit.

GURIC, s. f. petit trou, dim. de gaur.

GURICE, s. f. V. guric.

GÀURIRE, s. f.
action de trouer, de percer,

de forer, de perforer, d'excaver.
||
percement,

forage, perforage, perforation, excavation.

Ploii, sans art. gurirl ; — avec l'art, guiirile.

GURIT, adj. troué, percé, perforé, forcé,

excavé.

F. Gram. f. s. gurit ; —m. pi. gurii ;
— f.p evu-

rile.

i. GVAN, S. n. creux.
||
Gvanul lingurcî,

le creux de la cuiller.

2. GVAN, s. n. plat.

s. GÀVAN, s. n. vaisseau à foulon,
||
grande

cuiller en bois dont on se sert comme de mor-

tier (pour piler).

Pi.Dii. s«ti» art. gvane ;—areo l'art, gvanele.

GVAN, uilj. V. gavanos.

GVNAT, adj. creux, cave, concave, évidé.
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Il
La piept gvnat (P. Pop), qui a la poi-

trine rentrée.

F. GnAM. f. s. gvnal; — m. pi. gaviiajil ;
—

f.

pi. g vana te.

GÀVÀNÀTURA, s. f. creux, cavité.
||
évide-

ment.
||
Gvntura linguret, le creux de la

cuiller.

GAVANOS, adj. creux, cave,
j]
Cap gavanos,

tète creuse.

F. Gram. f. s. gvnoas; — m. pi. gvnofi; — f.

pi. gvnoase.

GAVANOS, s. n. [Mold.] pot à confiture

(en faïence.)

GÀVÀNI
,
(a), V. creuser, trouer, évider.

||

V. a guri.
GAVET, s. m. [Oit.] loup.

Pi.DH. sans art. gavetï ;— avec VaH. gave|il.

GÀVOAZDÀ, S. f. (anc.) clou, coin.

Pi.cn. sans art. — gvoazde ; avec. Vart. gvoazdele.

GVOZDI (a) V. (avec.) clouer, enfoncer un

coin.
Il

L'a\i prins i l'at gvozdit (Varl.),

vous l'avez pris et vous l'avez cloué (sur la

croix).

CoNJ. Ind. pr. gvozdesc. — Inf. pr. a gvozdi. --

— Par. pr. gvozdiiid. — Part. pas. gvozdil.

GVOZDI (a se), vr. [Mold.] se pelotonner.

GÀVOZDIT, adj. pelotonné.
||
Iar veveriele

gvozdite una pesle alta in scorburi de co-

pac (I. CiiEANG.it), et les écrueuils pelotonnés

l'un sur l'autre dans des creux d'arbres.

F, Gham. f. s. gvozdit ;
— m. pi. gvozditt ;

— f.

pi. gîivozdite.

GAVRILÀ, s. m. (pop.} nom que l'on don-

ne à l'ours.

1 GAZ, .s. n. gaz {t. de chim.)

2. GAZ, s. )i. gaz (d'éclairage).

s. GAZ, s. n. pétrole raffiné. ||
lamp de

gaz, une lampe à pétrole.

Pldu. sans art. gazurï;— avec fart, gazuiile.

GAZD, S. n. pour gazd (P. Pop.).

1. GAZDÀ, s. f. hôte, amphitryon,
jj
hôtesse,

maitresse de maison (vis-à-vis de l'hôle.)
||

lî

mai zisc gazda, la maitresse de la maison lui

dit encore. || A trage in gazd la cineva, asta

in gazd la cineva, descendx-e chez quelqu'un,

passer la nuit chez quelqu'un.

2. GAZDA, s. f. endroit où on passe la nuil,

où l'on est héhergé.
||

gazd de hotî, repaire

de voleurs.

Plci;. sans art. ga/.de ;
— arec l'art, gazdele.

GAZDAC, s. f. [Trans.] maître de maison.

GAZDOAIE, s. f. maitresse de maison, mé-
nagère.

Il
i tria o via de gzdoaîe har-

nic (A. Odob.), et elle menait la vie d'une

fictive ménagère.

GAZDUI (a) V. recevoir chez soi, héberger.

Il
fau pas.) être descendu chez quelqu'un,

avoir habité en passant.
||
'L gzdaisetn in

noaptea aceea, je l'avais hébergé celte nuit-là.

Il
La mine nicî odat jiu tiu s fi gzduit

(C. KoNAKi;) je ne sache pas qu'elle soit jamais

descendue chez moi.

CoNJ. Ind. pr. gzduesc. — Imparf. gzduiam. —
Pas. déf. gz'iuil.

—

H.q.parf. gzduisem.

—

Fut. pr.

voiû gzdui. Cond. pr. a gzdui. — Impér. gz-
duesce, gzduiji.

—

Subj. pr. sa gzduesc, s gzduesci,

.s gzdueasc. — Inf. pr a gzdui. — Part. pr. gz-
duind. — Part. pas. gzduit.

GZDUIRE, s. /. action de recevoir chez soi,

d'héberger.
|
hospitalité.

||
li mulumi de bun

gzduire i porni la drum, il le remercia de

sa bonne hospitalité et partit.
||
A doua zi mè

gândîam cam cât are s mè coste o aa gz-
duire sub-prefectoreasc (P. Ispir.), je me de-

mandais le lendemain ce que pourrait bien me
coûter cette hospitalité sous-préfectorale.

GZDUIT, s. n. hébergement.
]|
Loc de re-

paus nu este, cas de gzduit nici pomeneal;
il n'y a pas où se reposer, pas même question

de trouver une maison où descendre.

GZDUIT, adj. hébergé.

F. Gham. f. s. gzduit ;
— m. pi. gzduii ;

— f.

pi. gzduite.

GAZE, S. f. pi. [Bue]
Il

V. ghizà et gîze.

GAZEL, s. f. gazelle (zool.) \\
Tigrul ce

sfâie turm de gazele pe a Niluluî câmpie

(V. Alex), le tigre qui déchire un troupeau de

gazelle sur les bords du Nil.

Pi.UK. sans art. gazele ;
— avec l'art, gazelele.

GAZET, s. f. gazette, journal.

Plcb. sans art. gazete ;
— avec l'art, gazetele.

GAZETAR, s. /". gazetier, journaliste.

Pluk. sans art. gazetari; — a uec /'act. gazetarii.

GAZOFILAHIE, s. f. (anc.) trésor, caisse,

tronc, endroit où l'on serre de l'argent.

GAZOS, adj. gazeux. || Ap gazoas, eau

gazeuse, eau de seltz.

F. GitAM. f. s. gazoas; — m. pi. gazoi; — f. pi,

gazoase.

GZULIE, s. V. insecte.

GEABA, adj. inutilement, en vain, vaine-

ment.
Il
Dar geaba, mais en vain.

||
Geaba

umblu s scap (A. Pank), j'essaie en vain d'é-

chapper.

GEA6 (de— ), loc. adc inutilement, en vain,

vaineitient.
||

gratis, pour rien.
||
A sade de

geaba, ne rien faire.
||
A vorbi degeaba, par-

ler inutilement, dire des riens. — .[idet s
vorbim de geaba c tot nu avem nicî o trea-

b; allons, disons des riens, aussi bien nous

n'avons rien à faire. || A da ceva de geaba,

donner q. q. chose pour rien, faire cadeau de

q. q. ciiose.

GEAIZEA, s. f.
(anc). tribut (payé en ar-
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gent ou en nature par les Principautés à la

Turquie).

GEALAT, s. m. bourreau.
||
V. gelât.

GEALAÛ, s. n. [Muld.] rabot.

GELEPi, s. m.(anc.j. négociants étrangers

(Turcs, Arméniens, Grecs et Juifs.) ||
l'arabele

gelojdlur turcî, annenî sau <jreeî cran în-

chise in zioa acea (A. Odob.), les boutiques des

marchands turcs, annéniens ou grecs étaient

fermées ce jour-là.

GEAM, s. n. carreau, vitre.
||
Un ochiu de

geam, un cai'reau.
|{ A sparge geamurile, cas-

ser les vitres.
||
A se uila la geam, regarder

par la fenêtre.

Pi.nri. s«/i.s- art. reamuri; — ai'ec Cari, geamurile.

GEAMALÀ, .>:. /'. monstre, colosse, géant.

GEAMÀN. adj. et s. m. jumeau. ||
Sunt

l'ra[i gemeni, iU sont frères jumeaux.
||
Sunt

gemeni, ils sont jumeaux. ||
'i seamn

ca frate cu fraie geamn, il te ressemble

comme un frère ressemble à son frère jumeau.

I'ldk. S(ins art. ^umenl ;— avec l'art, gemenii.

GEAMANTAN, s. n. valise.
||
'i a fcut

geamantanul, il a l)ouclé sa valise, il est prêt

à partir.

Pi.Cd. sans art. geamantane ;

—

avec l'art, geamriii-

taiieJe.

1-GEAMBA, s. m. /aiic./. bateleur, danseur

de coide.
Il

//>. e.rt.J trompeur, charlatan.

2.GEAMBA. .s. m. maquignon.

l'LUi.. sans art. „uainbai ;
— avec l'art, geambafii.

1.GEAMBAIE, s. /. /anc.y. métier de ba-

teleur.
Il

tour du passe-pssse, charlatanerie,

tromperie.

'-'. GEAMBAIE, s. f. maquignonnage.

GEAMIE, .s. /. mosquée.

l'LDii. sans art. geamii ;
— m. pi. geamiile.

GEAMLÎC, s. n. galerie vitrée.

l'LiB. saiix art. geamliciirl ;
— arec rarl. ^.caiiilicu-

rile.

GEAMGIU, s. ni. vitrier (qui vend oit pose

des vitn S).

Pllr. sans art. geamgii ;
— avec l'art, geamgii.

GEAMPARA, .s. /'. castagnette.
|| A juca

geamparalc, jouer des castagnettes.
||

Privi-

ghètoarcle trgeau nisce geamparalc de '{i

lua auzul (Delavr.), les lossignois lançaient

des roulades étourdissantes.

Pi.LH. sans art. geamparale ;
— avec l'art, geainpa-

ralelc.

1. GEANÀ, s. f. cil.
Il

Isl ridic genele (P.

Pop.), il releva les yeux.
|| A du ocliiî in gene,

s'assouprit. — Se culc iel in pat, dete puin
ochii in gene, dar n'adormi (Cal. Bas.m.); il

se mit aussi au lit, s'assoupit un peu, mais ne

s'endormit pas. — Oehiï nu-i dase in gean
de nu jftiu eût limp, je ne sais depuis quand

il n'avait pas dormi, jj A ridica genele cu câr-

jele, (litl. relever ses cils avec une crosse),

expres, des contes populaires pour dire d'un

vieillard qu'il avait de très longs cils et qu'il

lelevait les yeux comme avec effort pour re-

garder quelqu'un.

2. GEANA, s. f. lpoct.j éclaircie à l'horizon.

Il
Ceana zilcî, l'aurore.

||
gean se ivia pe

cer (S. Nad.), une éclaircie se faisait dans le

C'el.
Il
Pe geuna câmpului, à l'horizon.

I'luh. sans art. gene ;
— avec l'art, genele.

GEANFES, s. n. (ane.J, soie changeante.

GEANTÀ, s. /'. sacoche, havresac, cartou-

cliière.
||

Cele patru batalioane au secat gen-

Ielelor de întreaga provisiune de cartue (Al.

Odob.), Ies quatre bataillons ont vidé leurs

cartouchières de toute leur provision de car-

touches.

Pi.UR. sans art, gente ;
— avce l'art, gentele.

GEAR, s. n. [anc.j châle d'Orient, cache-

mire.

Plou. sans art. gearurl ;
— avec Vart. gearurile.

GEBEGIÛ, s. m. (anc.) intendant des arse-

naux militaires.

Pldi;. satis art. gebegil ;
— avec Vart. gebegii.

GEBREA, s. /'. bouchon de paille, torche.

Pur. sans art. gebrele; — avec Vart. gebrelele.

1 GELAT, s. m. (anc.) bourreau.
||
Atunci

împratul chïemà pe gelât, alors le roi appela

le bourreau.
||
i sângele 'mî versai ca nisce

cumplii getai (C. Konaki), et vous versez

mon sang comme de cruels bourreaux.

2. GELAT, »'. m. muscicape, attrape-mouche,

gobe-mouche (ornith.j.

Pldb. sans art. gelati ;
— oi'ec Vart. gela(il.

GELATINA, s.
f.

gélatine.

GELATINOS, adj. gélatineux.

F. GnAM. «. f. t'clatinoasa ;
— m. pi. gelatinol ;

—
f. pi. gelatinoase.

6ELÀ0, s. n. [Trans.] rabot.
||

V. gealaû.

GELITEA (in — ), loc. ado. { Trans.J dans

le courant.
||

In gelitca vintului, dans le

courant du vent.

GELOS, adj. jaloux.

F. GuAM. f. s. geloas;— ni. pi. gelojl ; — f. pi.

geloase.

GELOSIE, s. f. jalousie.

GELUIRE, s. f. [Mold. et Trans.] action de

raboter.

GELUiALA, s. /./Trans. et A/oii/.J rabotage.

GELUI (a), i'. [Trans. et Mold.] raboter,

(iégro.ssir au rabot.

CoNJ. Ind. pr. geluesc.— Imparf. gelulam.— An.
licf. geluil.— 6'ub/. pr. s geluesc— /»»/. pr. a gelui.

— t^art. pr. geluind. — Part. pas. geluit.

GELUITURÂ, s. n. pi. [Mold.] copeaux

(faits par le rabot).
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GEMT, s. n. gémissement, plainte, geigne-
ment.

l'un, sans art. gemete; — avec l'art, gemetele.

GEMÂTUR, s. f. V. gemt.
GEMÀTOR, adj. gémissant, plaintif, gei-

gneur.

F. Gram. f. s. gemloare ;
— m. pi. gematorï ;

—
f. pL ijemtoare.

GEME (a), V. 1" gémir, se plaindre, geindre.

Il
2" fpar exl.J être bondé, regorger, ployer

sous le poids de.
jj
1" Copilul, ghemuit la si-

nul eî, gemea încet; l'enfant, pelotonné
contre, son sein, gémissait doucement,

jj
2"

Curtea i uliele gemeau de^iorcî, la cour et

les rues étaient pleines de porcs.
|| Pàtulele ge-

meau de pline, les greniers fléchissaient tant

ils étaient pleins.

CoNJ. Ind. pr. gem, gemt, geme. — Imparf. ge-
meam. — Pas. déf. gemui.

—

H. q. parf. gemusem.

—

fut. pr. voiù geme.

—

Coud. pr. a geme — Inipér.
geme, gemei.

—

Subj. pr. s gem, s gemî, s geam.

—

Irif pr. a geme. — Part. pr. gemêiid. — Part. pas.
gemut.

GEMENARE, s f. pièce de bois en forme
de fourche qui se trouve à l'arrière d'un cha-

riot et dans laquelle vient s'emboiter la flèche.

GEMENE, s. /'. pi. jumelles.
||
Sunt gemene,

elles sont jumelles.
|| V. geamn.

GEMENEA (de a — ), loc. adu. qui sont ju-

meaux.
Il
Copil de agemenea,de3 enfants qui

sont jumeaux.

GEMENI, adj. et s. pi. jumeaux. ||V. geamn.
GEMENII, s. m. pi. les Gémeaux (constella-

tion).

GEMERE, s. f. action de grémir, de se

plaindre, etc.
||
gémissement, plainte, geigne-

ment.

GEMUT, s. n. gémissement.
||
Aicî se ddu

la gemut .i la vierat (I. G. Sbiera), ici elle

se mil à gémir et à se lamenter.

1.GEN, s. n. genre. || V. neam.
2. GEN, s. n. genre,

jj
V. fel et mod.

3. GEN, s. n. genre /^ de gram.j
\\ Genul

masculin, le genre masculin.— Genul istoric,

le genre historique.

Plur. sans art. genurî ;
— avec l'art, genurile.

GENEALOGIC, adj. généalogique.

1'". Uhcm. f. s. genealogic; — m. pi. genealogici;
— f. pi. genealogice.

GENEALOGIE, s. f. généalogie.

l'LiTi. sans art. genealogii ;
— avec Vart. genea-

logiile.

GENEALOGIST, s. m. généalogiste.

Pi,i II. sans art. genealogiti ;

—

avec l'art, genea-
logicii!.

GENERAL, s. m. général. || General de

brigad, général de brigade.— General de di-

visie, général de division.

Pluh. $an$ art, generali ; — avec l'art, generalii.

GENERAL, adj. général.
|| V. obtesc.

F. Gram. f. s. general ;—m. p/. gener.ilî; — /. pi.

generale.

GENERALAT, s. n. généralat.

GENERALISIM, s. m. généralissime.

GENERALITATE, s. f. généralité.
Pi.DR, sans art. generalit|l; — auec ("art. generali-

tile.

GENERALIZA (a), v. généraliser.
CoNj. Lui. pr. generalizei.

GENERALIZA (a se), v. se généraliser.

GENERALIZARE, s. /. action de générali-

ser.
Il
généralisation.

GENERALIZAT, adj. généralisé.
F. Gram., f. s. generalizat ;— m. pi. generalizai

;— f. pi. generalizate.

GENERALIZATOR, adj. généialisateur.

F. Gram. f. s. generalizatoare ;
— >ii. pi. generali-

zatori ;
—

f. pi. generalizatoare.

GENERAR, s. m. V. general.

GENERAIE el generaiune, s. f. généra-

tion.

Pldr. sans art. generaii et generaiuni ; — avec
l'art, generaiile et generaiunile.

GENERATOR, s. n. générateur {t. se./.

GENERE (in — ), loc. adv. en général, gé-

néralement.

GENERIC, adj. générique.

F. Graji. f. s. generic ;
— m. pi. generici ; — /". pi.

generice.

GENEROS, adj. généreux.
|| A face pe ge-

neros, faire le généreux.
||
V. darnic.

F. GiiA.M. f. s. generoas ; — m. pi. generoi ;
—

f. pi. generoase.

GENEROS, ado. généreusement.

GENEROSITATE, s f. générosité.
||

V. dr-
nicie.

Pllr. sans art. generositl ; — avec l'art, generosi-

tile.

GENES, s. /'. genèse.
||
Lasându-mè cu-

fundat in gânduri asupra geneset inteligen-

ei umane (B. P. HadeO), me laissant perdu

en réflexions sur la genèse de l'intelligence

humaine.

GENITAL, adj. génital.

F. Gkam. f. s. genital;— m. pi. genitali; — /', pi.

genitale.

GENIÙ, s. n. génie.

Pi.uii. sans art. geniurl ;
— avec Vart. geniurile.

GENOS, adj. qui a de longs cils.

F. Gkam. f. ». genoas ;
— m. pi. genoi; — f. pi.

genoase.

GENTA, s. m. fabricant de valises.

Pluh. sans art. gentai ; — avec fart, gentail.

6ENIA, s.f. un des nombreux nomsd'Avs-
tita.

Il
V. Avestita.

GENTIANÀ, s. f. gentiane {bot.J.

GENTILOM, s. m. gentilhomme.
Plur. satis art. gentilomi ;

—

ayec Tort, gentilomii.

GENUCHIA (a), v. V. a îngenuchia.
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GENUCHIÛ, s. n. genou. || Ea ddu in ge-

nucJne, elle tomba à genoux, elle s'agenonilla.

Il
Oui genuchiulul, la rotule.

Plui:. sa/iJ art. ycnucliie; — avec l'art, geiiucliiele.

GENUNCHIU, s. m. [Mold. et Trans.] V.

genuchiû.

GENUNCHÎERE. s. n. pi. [Mold.] genouil-

liéres, jambières (I. Creasgv).

). GENUNE, s. f. gouffre, abîme sans fond.

Il
Dulnil slaluesce In genunele adinei (N.

Gane), l'esprit habite dans les abîmes pro-

fonds.

•i. GENUNE, .s. f. [Suc] eau profonde et

tranquille.

GEODESIE, s. /'. géoilésie.

GEOGRAF, 8. ni. géographe.

l'i.uii. sans arl. (geografi ;
— avec l'art, j^fOgrafiî.

GEOGRAFIC, udj. géographique.

F. Gram. f. », geografic; — m. pi. geografici; —
/". pi, geografice.

GEOGRAFIE, s. f. géographie.

Pllh. sans art, geografii ;
— avec Vart. geografiile.

GEOLOG, s. m. géologue.

l'LUi:. sans art. ijeologl ;
— avec l'art, geologii.

GEOLOGIC, adj. géologique.

F. GiiAH. /'. s. geolugicâ; — ni. pi. geologici ;
—

f,

pi. geologice.

GEOLOGIE, S. /. géologie.

GEOMETRIC, aii), géométrique.

F. Gram. f. s. i^eomelric ;
— m, pi, geometrici

;—
f. pi. georaelrico.

GEOMETRIE s. f. géométrie.

GEOMETRU, s. m. géomètre.

Plur. tans arl. geometri;— avec l'art, geometrii.

GEORGIE, s. / r. Géorgie.

GEORGIAN, s. m. Géorgien.

Pluh. sans art. Georgieni; — ouec fart. Georgienii.

GER, s. n. froid glacial, froidui e.
||
E ger

mare, il lait un grand froid.
||

Spre zi«a s
lsase ger, vers le jour il avait fait très froid.

Il
Ce mal puiu de ger! quel froid noir!

||
E

ger de crap pietrele, il fait un froid à pierre

fendre.

GERAR, s. m. (pop.j Janvier.

GERATIC, adj. froid, hivernal.

F. Gkàm. f. t. geratic ;
— r». pl.geraticl ;

—
f. pi.

geratice.

1. GEREMEA, s. /. /a«c./ punition, amende.

Il
To[l cdeau 'm geremea (A. Beld.), tous

étaient mis à l'amende.

2 GEREMEA, s. f. (pop.) ouvrage fait à la

hâte, bousillage. — Lucrul de geremea, tra-

vail grossier.

{: GERG, s. n. jargon, baragouinage.

GERGEVEA, s. f. V. cercevea.

GERID, s. n. (anc.) javelot.
||
Turcii îi a-

ràtau maestria lor in jocul geriduluî (Al.

Odob.), les Turcs montraient leur adresse au

jeu du javelot.

GERIL, s. pr. personnage des contes po-

pulaires qui toujours a froid et souflle le froid

autour de lui.

GERMAN, 3. m. Germain, Allemand.

Pluh. sans art. Germani;

—

arec TaW. Germanii.

GERMAN, s. f. Germaine, Allemande.

Pldf'.. sans art. Germane; — avec l'art. Germa-
nele.

GERMÀNAR, s. m. (pop.j moi^ de Mars.

GERMANIE, s. f. Germanie, Allemagne.

GERMANISARE, s. f.
germanisation.

GERMANISM, s. n. germanisme, locution

parliculi»Ji-e à la langue allemande. || Germa-
nismele jurnalitilor notri de peste Carpaî
(T. Maior.), les germanismes de nos journa-

listes de Transylvanie.

Pluii. sans art. germanisme;— avec l'art, germa-

nismele.

GERMEN, s. m. et n. germe.

Pluii. sins art. germeni ou germene ; — avec Vart.

germenii oit germenele.

GEROS, adj. glacé, glacial.
||
de glace.

||

Czu iarn, o iarn prea geroas de in-

ghie marea; ii vint un hiver, un hiver si

glacial que la mer gela,
jj
Fantasm geroas

(V. Alex.), fantome de glace.

F. GnAM. f. s. geroas; — ni. pi. geroi; — f. pi,

geroase.

GERUI (a), V. imp. geler, faire Iroid (Ba-

RONZl).

GERUÎALÀ, s. f. grand froid.

GERUIT, adj. couvert de givre, givré.
||

Frunze geruite, des feuilles couvertes de givre.

F. Gi;AM. f. s. geruit ;
— ni. pi. geruii ; —f. pi.

geruite.

GERULE, s. n. dim. de ger.

GEST, s. n. geste.

Pli"i! sans art. gesturi ;
— avec fart, gesturile.

GESTICULA (a), u. gesticuler.

Co.Nj. Ind pr. t;esliculez.

GESTICULARE, s. f. action de gesticuler.
||

gesticulation.

Pldr. sans art. gesticulri ;
— otiec l'art, gesticu-

lrile.

GET-BEGET, loc. adu. de père en fils, pur-

sang.
Il
Get-beget Roman, pur Roumain, Rou-

main de père en fils.

GEUI (a), I'. V. a giui.

GEUNOAIE, s. f. V. gheonoaia.

GEVEC, s. n. V. ghiveciû.

GEVREA, s. /. mouchoir brodé de soie de

couleur et de ûl d'or.
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GHEATA, s. f. bottine.
||
V. ghiat.

GHEB, s. n. [Mold.] bosse.
||
Unelc sunt cu

un gheb numai, îaraltele cu dou(C\tirEii.);

Ies uns (parlant des chameaux) n'ont qu'une

bosse, les autres en ont deux. || [-a esit gheb

in spate, il lui a poussé une bosse dans le dos.

Pi.UR. sans art. ghebe; — arec l'art, ghebele.

GHEBÀ, s. /'. manteau (paysan) pour hom-
mes, noir, avec manches et soutaché de bleu.

GHEBE, s. f. pi. champignons qui croissent

sur le chêue.

GHEBOS, adj. [Mold.] bossu, gibbeux.

F. Gham. /". s. gheboas; — m. pi. gheboi ;
— /.

pi. gheboase.

GHEBOS, s. m. bossu, gobin.

l'LUii. sans art. gheboi ;
— avec l^art, gheboil.

GHEBOA (a se), vr. [.Mold.] se voûter, se

eourhcy.

GHEBOAT, adj. [Mold.] bossu, bossue,

bosselé.

GHEBOSI (ase) vr. [.Mold.] se rendre bossu,

devenir bossu (P. Pop.).

GHEBOIE, s. f. [Mold.] gibbosité.

GHECIT, s. n. gué, passage, passe, déOlé.

GHEEN, s. f. géhenne.
||
Vaïl gheena s'a

deschis! (V. Alex.) Hélas! la géhenne s'est

ouverte !

GEHENÀ, s. /'. géhenne.
||
Roie ca blb-

ta'ia gcheneï, rouge comme le feu de la gé-

henne.
Il
V. gheenà.

GHELAi, interj, allons! viens I

GHELIR, s. n. (pop.j aubaine.
||
Bun ghe-

lir pentru judector (C. BoLL.), bonne aubaine

pour le juge.

1. GHEM, s. n. peleton, pelotte.
||
Loc. A se

face ghem, se pelotonner.

2. GHEM, s. )i. Se cavité des ruminants.

Plur. sans art. ghemuri ;

—

avec Vart. ghemurile.

GHEIWETLÎG, s. n. (anc.j navigation.

GHEMI, s. m. Tom-Pouce, petit bout

d'homme.

GHEMOTOC, s. n. gros peloton, tapon (de

laine, de papier, etc.).

Pldr. sans art. ghemotoace;

—

avec Cart. ^hetao-

toaccle.

1. GHEMUI (a), v. pelotonner.
||

mettre en

pelote.
Il
chiffonner.

||
blottir.

CONJ. Ind. pr. ghemuesc — hnparf. ghemuiam.—
fias. fléf. gherauil.— Pt. q. parf. ghemuisem. — Fut.
pr. voiû ghemui. — Cond. pr. a ghemui. — Impér.
ghemuesce, ghemuii. — Subj. pr. s ghemuesc, s
ghemuescl, s ghemueasc. — Inf, pr. a s-'hemui. —
Pari. pr. ghemuind.—Part. pas. ghemuit.

2. GHEMUI (a se, a'i), >jr. se pelotonner, se

mettie en boule, se ratatiner, se gripper, ee

blottir.
Il
'i ghemui copila la sin, elle serra

son enfant sur son sein.

GHEMUÏALÂ, s. /. pelotonnage.
||
chiffon-

nage.

GHEMUIRE, s. f. action de pelotonner, etc.

GHEMUIT, adj. pelotonné, mis en boule,

ratatiné, grippé.
||
chiffonné, blotti.

|| Fr alt

aternut de cât o manta soldeasc ghe-

muit cptâiu (CoKV. Lit.), sans autre literie

qu'un manteau militaire roulé en oreiller.
||

Rochia mi-e tot ghemuit, ma robe est toute

chiffonnée.

F. Gham. f. s. ghemuit ;
— m. pi. ghemuii ;

—
f pi. ghemuite.

GHENAR cl Ghenuarie, s. m. Janvier.

GHENERAR, s. m. V. general.

GHENUPERÎ, s. m. pi. V. ienupere.

GHEOACE, s. f. V. ghioace.

GHEONOAIE, s. /'. picvert (ornith.).

GHEORGHIN, s. m. V. gherghin.

GHERDAN, s. n. collier.
|| Logùtclul\cel

mare purla la grumazi gherdan eu lan de

aur (CoNV. Litt.), le grand logolhéte portait

au cou un collier avec une chaîne d'or.
|| Eu

clare, ea pe jos cu gherdan de flori frumos
(P. Pop.); moi à cheval, elle à pied avec un
beau collier de fleurs.

GHERDAP, s. n. tournant, tourbillon.
||

gouffre, cataracte (d'un fleuve).

Plur. sans art. gherdapurï ;
— avec Vart. gherdapu-

rile.

GHEREi, s. m. V. ghirai.

GHERG, s. n. fanc.J armes, blason.

GHERGHEF, s. n. métier (à broder, à tapis-

ser).
Il

A gsil-o cosnd ta gherghef (1. G.

Sbiera), il la trouva travaillant à son métier.

GHERGHIE, s. f. V. gherg.

GHERGHIN, s. m. aubépine commune/bot.J.

GHERGHINA, s. f. cenelle ou cinelle (fruit

de l'aubépine).

GHERGHIR, s. n. [<> (anc.J caveau, cham-
bre voûtée (où l'on garde le trésor).

||
2"

[Mold.] chîmbre de débarras (en sous-sol).
||

Apol mat scoate dintr'un gherghir nisce

straie foarte vechie (I. Creang), et puis il ti-

re encore d'une chambre de débarras des ha-

bits très vieux.

Pldr. sans art. gherghirurl;

ïhirurile.

avec Vart. gher-

GHERIDON, s. n. guéridon.

Plur. sans art. gheridoaue ;
— avec l'art, gberidoa-

iiele.

GHERIT, s. /. guérite.

Pur. sans a/7, gherite ;

—

avec, l'art, gheritele.

GHERLA, s. /". {pop.} cachot, prison.

GHERMESIT, s. n. fanc.J satin. ||
glu-

bea de ghcrmesit imblànit eu ris (Doc), une

tunique de satin fourré le lynx.

GHERMESUT, s. n. fane.) V. ghermesit.
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GHES, s. n. V. ghies.

GHESDElO, s. 71. V. ghizdeiu.

GHESEFT, s. n. bonne affaire, gain illicite.

Il
))litr. tripotages.

pLUii. sans art. (;ljeeflurl ;
— arec l'art. yliL'ief-

lurilu.

GHESPERI, s. /. dans les contes popu-

laires, nom (l'une fée laide et méchante.

GHEU, s. n. V. ghieu.

GHEVMÂ, s. /. fatic.l jour de la destitu-

tion du l'rinre.
||
Ctiitl ghemnel, règlement

de.s comptes le jour de la destitution du Prince.

GHÏARÀ, s. f. griffe.
|| Loc. .1 prinde jie

cine-va in ijltuir, prendre (juelqu'un dans

ses gi-iffes.

Piin. sai'S art. j,liîare ;
— avec l'art, glilarele.

GHÎAT, s. /. bottine.

l'i.Di:. sans art. ghcle; — avec l'art, ghetele.

GHÏABUR, «'(/. et s. V. chiabur.

1. GHÎAA, s. f. glace.
|| A fi de 'jhii{à, être

froid, rester insensible.
|| A se da pe ghia,

glisser, patiner. Loc. Kram eu tjh'tala In spaie

de fric, de peur j'avais des frissons dans le

dos.
Il

Loc. lianï ilihi, argent comptant.

Il
Am banî slrinî gJita, j'ai «le l'argent

mis de coté.
||
M'a fcut mama pe glûalâ (P.

Pop.), je suis enfant naturel.

2. GHÏATÂ, s. f. [Trans.] grêle.

GHIATARÀ, s. /'. ficoïde cristalline fbot.J.

GHiATARI, s. m. pî. [Trana.] génies bien-

faisants qui éloignent la grêle.

GHÎAUR, s. m. mécréant, infidèle, (expres-

sion turque à l'adresse des chrétiens),
jj
Turciî...

simise trebuina a se sluji cu oameni care

s vorbiaur Umbile europene i s fie mal
dedai de ct Osmanlii cu obiceîur'de ghîaa-

rilor {\l. Odob.); Ies Turcs avaient senti le

besoin de se servir d'homm^es qui parlassent les

langues européennes et qui fussent plus que les

Osmanlis au courant des habitudes des chré-

tiens.

l'i.CR. sans art. ylifauil; — arec l'art, glilauril.

GHÎABUR, s. et adj. V. chiabur.

GHÎAVOL, s. m. V. diavol.

GHIB, s. n. p. gheb (CANiKMiR).

GHIBÀCI (a), V. [MoUL] débrouiller, expli-

quer.
Il

Alt-fvl n'ai cuni .s'o ghibàceseï (I.

Ckeanga), autrement il n'y a pas moyen de

l'expliquer.

GHIBACIU, adj. [Mold.] V. dibaciù.

GHIBREA, s. /•. (ane.J engrais.

GHIBUI (a), V. V. a dibui.

GHICAEL, s. m. [Trans.] caillou.

GHICEALÀ, s. /'. devinette.

GHICI (a), V. deviner.

CiiNj. liiU. prés, i^hicesc. — Iniparf. gliiclam. —
Aij. déf. ghicii. — li. Il- 1»irf. ghicisem. — Fut. pr.

F, Dahi':. Nouv. Dict. liount.-l'ranç.

voiû ghici. — Conil. pr. a ghici. — Impér. ghicesce,

ghicii. — Subj, prés, s ghicesc, s ghicesci, s
gliiceascâ. — Inf. prés, a ghici. — Pari. prés, ghi-

cind. — l'art, pas. yhicit.

GHICIRE, s.f. action de deviner.
||
Aî darul

de (iliicirc? (V. Alex.) Tu as le don de de-

vinei-''

GHICIT, adj. deviné.
||
De ghicit, devinable.

F. GiiAM. f. s. ghicit;—m. pi. ghicip i—f. pi. ghicite.

GHICITE (pe — ), loc. adv. à tout hasard, à

l'aventure.
||
.[m venit pc ghicite, '^e suis venu

à tout hasard.

GHICITOARÀ, s. /'. devineresse, nécroinan-

cienne, cartomancienne.

Plch. sans art. ;;hicitoare; — arec l'art, ^hicilii.i-

lelt:.

GHICITOARE, s. /'. devinette, énigme, cha-

rade.

Pi.Dii. sans art. ghicitori ;— avec l'art, ghicitorile.

GHICITOR, s. m. devineur, nécromancien.

Plur. "ans art. i;hicilorï ;
— avec l'art, ghicitorii.

GHICITURÀ, s. /•. «levinette, énigme.
||
Era

iihicitur pe care c<t o dcslega in fie-eare

zi (I. Slavici), c'était une énigme qu'elle de-

vinait clnque matin.

Pllti. sans art gliicitiui ;
— avec l'art, yhicituiile.

GHIDALAÙ, adj. [Mold.] robuste.

GHIDAN, s. m. nom que les paysans don-

nent à leur chien.

GHIDANAC, s. n. petit marteau de pierre

avec manche en bois.

Plur. sans art. ghidui; — avec l'arl. gliidusiï.

GHIDU, s. m. [Mold.] farceur, bouffon.

GHIDUIE, s.f. [Mold.] farce, bouffonnerie,

plaisanterie.
Il

C't'^/titiu.sie ! quelle plaisanterie !

GHÎEB.s-. n. V. gheb.

GHÎEM, s. n. V. ghem.

GHÏENÀ, s. /. V. gheen.
GHÎER, s. n. V. vier.

GHÎERB, s. /'. petit écheveau. (11 faut

quati'e iihierbe pour faire un écheveau).

GHÎERGHIEF, s. n. V. gherghef.

GHÎERE, s. f. pi. griffes qui sont placées sur

un établi de menusier et empêchent le bois

de glisser quand on le travaille.
||
V. ghiar.

GHÎES,.s. u. poussée, impulsion.
jl
A (/« ;//(i(?,s,

pousser, jiousser en avant, exciter, encou-

rager, stimuler, jj
Zise femeia ddndu-î ghies,

dit la femme en le poussant.
||
Toi remaser

marmurilî de frumuseea et i se uilaù.

lung, dndu-l ghie.'iuri; tous restèrent émer-

veillés de sa beauté et regardaient longuement

en se poussant du coude.
||

Calul o imbr-
bt i 'i da ghies s mearg inainte, le che-

val lui remontait le moral et l'encourageait à

aller de l'avant.
||

('.cl ce fceau haz de chi-

nurile semenilor )U)!<tri iniî ddeau ghies

s riz i cit (P. Isi'iu.), ceux qui se inoipiaient
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des souffrances de nos semblables me pous-

saient à rire avec eux.
||
Era o vlcea împodo-

bit cu fel de fel de floricele, toate înflorite,

de prea ca d ghîes omululiiî s treac
/))'i)ifi'e e/e; c'était un vallon orné de toute

sorte de fleurs, toutes épanouies, qui semblaient

vous inviter à pisser parmi elles.

GHÎE, s. n. gelée, froid.

l'i.ur.. sans art. ^'liïeturT; — ai'cc l'arl. jjliîeuiile.

GHIEAR, s. n. V ghiaar.

GHÎEAR, s. n. ;,'lacier.

Plur. sans art. glilefare; — avec l^art. yhtcarelo.

GHÎEARIE, s. /'. glacière, endroit où l'on

garde et où l'on vend de la glace.

Pu R. sans art. gliïetarii ;
— avec l'art, ^'htejriilr.

GHÎEOIU, s. H. glaçon.

GHÎEOS, adj. glacé.

F. Grxm. /. s. ghïetoase ;

—

m. pi. ghîeoî ;
—

f. pi.

gliïetoa.se.

GHÎEU, s. n. verglas.
||

S'a fcut tin

gleu de nu te mai poi im' pe picioare

(I. Creanga), il y a un verglas à ne pas pouvoir

Sf tenir debout.

GHIFTUI (a), v. [Mold.] bourrer, remplir.

Il
gaver.

Co.Nj. Ind. pr. gliifluesc.

GHIFTUI, (a se) vr. [.Mold.] s'empiffrer, se

gaver.

GHIFTUIT, adj. [Mold.] bourré, rempli,

plein de, empiffré, itavé. || Ghifluill do pa-

timi (C. KoKAKi), pleins de passions.
||
Cnd

toî erau, ghiftuii N. Bocn.), quand tous

étaient gavés.

F. Gram. f. s. ghiftuit;—j». pi. ghiftuii;

—

f. pi.

ghifluile.

GHIGÀ, s. /. V. dipl.

GHIGARIU .s. m. (anc.j porcher, gardeur

de porcs (Cantemir).

GIGEALÎG, s. n. V. ghigilic.

GHIGHÏUTÀ, s. f. (pop.) le Diable.

GHIGILIC, s. n. [Mold.] bonnet,
(j
bonnet

de nuit.
Il

.S'a nu '/ lase s culce noapteajr
(jhvjilic (A. Beld.), ii ne faut pas le laisser se

couclier la nuit suis bonnet.

GHIGOAGÀ, s. f. [Mold.] taon (entom.J.
\\

insecte on général.

GHIGOR, s. m. [lalom.] poisson blanc.

GHIGOI (a), 1'. /"A/o/(/.J battre, rosser, rouer

de coups.
Il

Tràntesce buba la pniint i o

ghigoesce (l. Créance), il jette la vieille par

terre et la roue de coups.

GHIJE, s. /. pi. [IJan.] feuilles qui entou-

rent l'épi du maïs.

GHIJOASA, .". [. [Mold.] rosse, haridelle (I.

Creamga).

GHILÂ, s. f. V. grosse poutre.
||
V. bil.

GHILAÛ, s. )i. [Mold.] enclume.
||

V. ilaù

et nicoveal.

GHILATÀ, s.
f. [Duc.] seau.

||
V. gleat.

GHILDE, .«. /'. )il. (anc.j champs sernés {C.

KONAKI).

GHILEALÀ, s. /. [Mold.] blanchissage, la-

vage.

GHILEMELE, s.
f. pi. guillemets /t. d'impr.J.

GHILI (a), V. [Mold.] laver, blanchir,
j]
Fe-

tele ghillaa pânz in susul apel (I. Creanga),

les jeunes lilles lavaient de la toile uo peu plus

haut (en amont).
||

V. a bili.

GHILICEL, s. n. [Trans.] V. ghiocel.

GHILIT, s. )i. /" .Wo/c/.J blancliissage, lavage.

Il
In vremea gliUiluluî, à l'époque du blan-

chissage.

GHILIT, adj. [.Mold.] lavé, blanchi.

F. Gram. f. s. gliiUl ;
— m. pi. ghilii ;

—
f. pi.

ghiUte.

GHILITOARE, s. /. [.Mvld.] lavoir,
jj

C.a

pâlira la ghilitoare, când o intinzî vara la

Aoare (P. Pop.) ; comme la toile au lavoir, quand

on l'étend l'été au soleil.

GHILOI (a se), vr. [Mold.] se farder.

CuNJ. Ind. pr. ghiloesc.

GHILOTINA, s. f. guillotine.

Plur. sans art. ghilotine; — avec l'art, ghiloliiiple.

GHILOTINA (a), v. guillotiner.

CoNj. Ind. pr. ghilolinez.

GHILIU, s. )i. [Trans.] lacs, lacet (pour

prendre des oiseaux).

GHIMBER, s. j(. f/'ra/is.J gingembre.

GHIMBURUCCIU, s. m. (anc.j douanier.

GHIMIE, s. /. (anc.j chaloupe.

GHIMIRLIE, s.
f. scie fine.

GHIMP, s. m. V. ghimpe.

GHIMPA (a), i'. piquer (Sp. .Milescu). ||
V. a

inghimpa.

GHIMPAT, adj. V. înghimpat.

GHIMPE, s. m. pointe, pi<|uant, épine.
||

Ariciufr ghimpe nici cum de poate fi (Gol.),

ii ne peut pas y avoir de hérisson sans piquant.

|

Fie-ce trandafir cu ghimpele lui, toute rose

a ses épines.
||
Btànd si dulce ca un mnii-

chiu de ghimin, aimable et gracieux comme
un bouchon d'épines. || Iml st ca un ghimpe
la pirlor, il me gène extrêmement, il me
pèse.

Il
A sta pe ghimpi, être sur des épines.

Pi.Di:. sans art. ghimpï ; — avec ("art. gliiinpil.

GHIMPOASÀ s. f. V. ghimpri.
GHIMPOS, a(/y. .pointu, piquant, épineux.

F. GiiAM. /. s. ghimpoasû ;
— tu. pi. ghim|Kii ;

—
f. pi. ghiinpuase.
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GHIMPRIÂ, s. f. crypside [bot.J.

GHIMPRÂ, s.
f. bouvreuil [ornith.J.

GHIMURUC s. n. (anc.j douane.

GHIN, s. n. 1" gouie, burin à gorge, jabloir.

Il
'J ' rainure (faite dans le bois), jable.

GHINADAC, S-. il. [OU.} gros bâton.

GHINRAR, s. m. //w/)./ V. general.

1. GHINDA, s. f. gland (du cbène).

l'i.i'ii. sYoïs arl. yliiiiJe ;— aivc l'arl. yliiiidele.

2. GHINDA, S. /'. trèfle (aux cartes). ||
Fevv»-

lie ijliiHila, valet de tn-lle.

GHINDAR, .s. m. chêne.
||

De sus Je pc

(jliiiului- nade era ureal (Gr. Alkx.), du

haut du chêne sur lequel elle était montée.

l'LCM. sans art. gliindarl ;
— avec l'art, ghindaril.

GHINDIC, adj. courtaud, petit (Bahon/i).

GHINDOS, (ulj. V. ghinduros.

GHINDURÀ, s. f.
1" glande.

||
t>" bosse (au

Iront).

GHINDURÎ, s. /. 1,1. amy-dales.

GHINDURI, s. /. dun. de ghindur.
GHINDUROS, adj. glandureux.

||
noueux.

F. Gi;.\M. /". s. gliiiidiiroas ;
— tn. pi. gliindurufl

;

— /'. pi. ijliiiidiiroase.

GHINT, s. n. pas de vis, rayure (d'un canon).

Pi.Ui;. sans art. jjliinturl ;
— avec l'art. yhiiiUirile.

GHIN, s. ((./ Mold.l grosseur que l'on sent

sous le doigt quand le tissu ganglionnaire est

engorgé.

l'i.Lli. sans art. gliiiiurl ;
— arec l'art. i;liiii|ciiile.

GHINTUI (a), v. rayer (un canon).

Co.Nj. Iml. pr. gliiutuesc.

GHINTUiALÀ, .s. f. rayure (d'un canon,

d'un l'usd).

GHINTUIRE, .s.
f. action de rayor (un ca-

non, un fusil, etc.).

1". OliAM. f. s. (jliiiituit ;
— )». pi. };liiiilui(l ;

—
f. pi. i;liinluile.

GHINTUITURÀ, .s. /'. rayure (d'un canon,

d'un tiisil, etc.).

GHINTULE, s-. ». petit clou à laige tête.
|

Ciidr'iMca de os ituiiadobit cu jlorl tiate i
ijltintulelc de aur, ie manche (du fouet) d'os

orné de Heurs sculptées et de petits clous d'or.

l'i.L'R. sans art. gliiiilule|e; — arec l'art, gliinliile-

GHINTURÀ, .s. /. pied-de-bouc (hot.J.

GHINTURÎ, s. f. pi. V. recituri.

GHIOAGA, s.
f. enveloppe, écorce, écale, co-

((iiille, cosse, etc.
||
concjue, coquillage.

I'luii. sans art. ^Iiloace ;
— avec l'art, gliluacelu.

GHIOAG, .s. /'. gourdin, rondin, massue.
||

fléiu, masse d'armes.

GHlOALCÀ, [Mold.l dans l'expression : l'd

ijh'toulM, coiiipiètenient mouillé.

i- GHÏOC, s. n. coquillage (dit porcelaine

(Cyprtea) de la famille des Buccinoïdes).
||

Ciini a prins'o ea in 7nn ia frecat-o-dat,

pe loc s'a fcut alb ca ghiocul (1. G. Sbiera),

dts qu'elle l'eiit pris dans sa main et qu'elle

l'eût frotté une fois, elle devint blanche comme
un coquillage.

|j
Loc. [OU.] Splat ijliioc, flitt.

lavé comme un coquillage, tout blanc), propre

comme un sou.
||

A da eu yliiocul, tirer la

bonne aventure au moyen d'un coquillage.

•J. GHÏOC, s. m. V. sglavoc.

Pi.cii. sans art. gliïoace ;
— avec l'art, i^litoacele.

GHIOCEL, s. II. dim. de ghioc.

GHiOCEÎ, s. m. perce-neige (bot.), lis mar-

tagon (bol.J.
jj
galanlhe /bot.J. ||

GInoceî mari,

(jhîoceî bogaî, anémone des Alpes [bot.J.
||

Ghiocel de (/radin, narcisse [bot.J. \\
Cel

niaï [rumofi, ijhioeel p'in mrcini se g-
sesc (Gol.), c'est dans les ronces qu'on trouve

les plus belles primevères.
||

Loc. A pune
ghiocel la urechie, trompi^r, berner, (louer.—
Malca proleas le punea ghiocel la urechie

(Cal. Basm.), la femme du prêtre les bernait.

GHÎOCIÙ, s )(. [Mold.] cliariot pour trans-

porter des chosts lourdes,

GHÎOL, s. n. grande quantité d'eau, masse

d'eau.
Il
tournant, tourbillon (d'eau), goul'fre.||

Mare ghlol de ap trebuie s [ie in maele
Iul (l. Ckeanga), iI doit avoir une grande quan-

tité d'eau dans ses boyaux.

GHÎOLBANÀ, s. /'. se dit d'une femme très

grosse et massive.

GHÏOLC, s. m. [ Trans.J toile tissée à la

maison (1. Bibicescu).

GHÎOLD, s. n. ghiont.

GHÎOLDI (a), v. a ghionti.

GHÎOLDUM, s. n. [Mold.J V. ghiont.

GHÎOLHANA, ,s. [. coqu.dle.

GHÎOMOTOC, .s. n. V. ghemotoc.

GHiONGHÏONELE, s. /'. pi. minauderies.

GHÎONGHiONI (a se), vr. faire des façons,

minauder.

GHÎONGAIE, s. /'. grand-pic, pic-vert [or-

nithj.
Il
Ghionoaie de spat, pic (instrument).

GHÎONOIÛ, s. n. [Prah.] pic.

GHIONT, .s. n. coup de poing, bourrade,

gourmade, horion. ||
Ghlonturl in cap, tor-

gnioles.

Pi.DH. sans art. gliioiiturl ^
— avecl'arl. yliluriluiilo.

GHIONTI (a), V. donner îles coups de poing,

bourrer de coups, gourmer.

CoNJ. Ind.pr. >^\\\m\\QSC. — Imparf. i^hUndUm. —
l'as. drf. i;liruiitii. — l'I. q. parf. gliioiilist-m.— /''u(.

pr. voit! gliloiiti. — Cimit. ]ir. a glilunti. — Inipér.

glitoiitesci-, gliioiili|i. — ^ubj. pr. si ghiontesc, ^
ghloiitcscl, si nhtoiileasc.— /il/', pr. :\ glitoiili.— /Virt.

pr. gliloiiliiid. — Part. pas. gliluiitil.
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6HÏ0NTIRE, s. f. action de donner des coups

de poin^, de bourrer de coups.

GHIONTIT, adj. bourré de coups de poing,

gourmé.

F. Gram. f. s. gliïonlila;— «i. pL ghiontii;—/".?)!,

ghiontite.

GHÎONTUI (a), v. V. a ghïonti.

GHÎONTUÏALÀ, s. f. V. ghiont.

GHÎORAI (a), c. V. a chiori. ||
Ne gliïora-

esce maele do foame (I. CreakgA), les entrail-

les nous grouillaient tant nous avions faim.

GHÏORDAN, s. n. [Trans. et Mold.] collier

(spéc. de perles).
||
Ca podoab n'avea de cât

un (jhîordan (S. Nad.), comme paruro elle

n'avait qu'un collier de perles.
||

V. gherdan.

Plui!. srais art. ghïordane;—avec Cari, gliïoidanele.

GHÏGRDIE, .s. f. fane.) sorte de casaque.

GHÎORDUM, s. n. jeu de cartes.

GHÎOREA, s. m. nom que le paysan donne

il son l)out'.

GHÎORGHIN, s. m. V. gherghin.

GHÎORGHINÀ, s. f. georgine, dahlia varia-

ble (bnt.J.

GHIORICÂ, s. f. nom que le paysan donne

à sa vache.

1. GHÏORLAN, s. »n. [Mold.] rat, surmulot.

2. GHÏORLAN, s. m. [Mold.] maroude.
||
i

el, un ijliîorlan c'un petec de pcimint i uite

ce gur face (I. Creanca) ; et lui, un raarouile

qui n'a qu'un bout de terre, vois un peu le ta-

page qu'il fait.

GHÎORLNI (a), v. miner, creuser la terre

pas dessous (I. Costinescu).

GHÎOR, s. n. rot, renvoi, éruction.

Pllii. sans art. ghiorurî ; —arec l'art, ghïorturile.

GHIORI (a), v. roter, avoir des renvois.

Il
gargouiller.

GHiOJGHÏOARE et ghïosghïoare ,
adv.

[Mold.] en bloc, tout à la t'ois, d'un seul coup.

GHÎOTURA (eu—), loc. ado. en bloc, en

gros.
Il

.1 vindc eu (jhîotura, vendre en gros.

GHIOZDAN, s. n. portefeuille, serviette, gi-

beciùre.

Pi.UR. sntis art. ghiozdane;— avec l'art, ghiozdanele.

GHIPCAN, s. «i. [Mold] cheval de poste.

GHIPS, .s. n. gypse, plâtre.
||
V. ipsos.

GHIRAÏ, s. m. (anc.j prince, roi, titre des

Khans de Crimée.

GHIRCA, s. f. blé ghirca, blé d'hiver.

GHIRLAND, .s. f. guirlande.

Pll'K. sans art. ghirlande;

—

ai'ec l'art, ghirlandele.

GHIS, s. n. Tprov. p. vis.

GHISOARE, s. f. [Trans.] collier.

GHI, s. pr. personnage des récits popu-

laires qui sait cacher sa pensée.
||

Loc. Nu te

fact' Glt'){. ne cache pas ta pensée.

GHITANG, s. m. [pop.] bàtaid, métis.

GHIE, ."î.
f. pi. [Mold.] moches (de che-

veux), et particulièrement les mèches folles.
||

V. vie.

GHITLAN. .?. m. V. gâtlan.

GHIOS, adj.
I
Mold.] dont la laine est lon-

gue, à long poil.
Il

saric ghioas (I.

CrilakgA), un manteau à long poils.

F. Gram. /'. s. gl]i(oasâ ;— »». /)/. ghioasâ;— /". pi.

{^lii(osï.

GHÎUDEM, s. n. saucisson (de l'orme plate)

de viande de bœuf qu'on fait en automme,

qu'on fume et qu'on mange en hiver.

GHIUGIÛ, .s. m. (anc.j castor [znnl.J.

GHÏUJ, s. m. [Mold.] grison, vieux.

GHÏUJGÀLAÛ, s. m. [Mold.] vieux ramolli,

gaga.

i.GHÏUL, s. n. grain de diamant.

2.GHÎUL, s. n. pelote, peloton.

GHIULEA, .s. /'. boulet.

Pi.un. sans art. ghiulele; — arec l'art, ghîiilelele.

GHÏULEANÀ, s. f. ballon de verre.

GHiULU, s. )i. (anc.) assemblée, réunion.

GHÎUM, s. H. aiguière de métal, coquemar.

GHÎUNGHÏUNELE, s. f. pi. mignardises,

manières, laçons, coquetteries.
||

V. ghion-

ghïonele.

GHIUNIE, s. /. [Prah.] équerre à chapeau,

équerre à onglet, (équerre de maçon, de char-

pentier, etc.).

Plur. sans art. ghtunii ; — avec l'art, ghiuniilo.

GHÏURGHiULIÛ, adj. [Mold. et Bue] rouge

ardent.

F. GnAM s. f. ghïurghïulie ; —ni. et f. pi. ghïur-

giiiuiir.

GHÎUVERGILEA, s. f. fanc.j salpêtre.

1. GHIVECIO, s. n. vase (pour les Heurs).

2. GHIVECIÛ, s. n. plat creux.
||
i vëzêiid

gsea iu gliiveciu adus, et voyant qu'on ap-

porte l'oie dans un plat creux.

3. GHIVECIÛ, s. n. plat oriental composé de

toute sorte de légumes (haricots verts, petits

pois, tomates, aubergines, etc.) mélangés de

morceaux de viande et que l'on fait cuire au

four.

Pi.LR. sa)ts art. ghivece ;
— avecl'art. gliivecele.

GHIVEZ, s. n. [Trans.] V. ghiveciù.

GHIVIZIU, adj. [Buc] lilas clair.

F. Gram. /'. s. ghivizie; — m. et f. pî. ghivizil.

GHIZÂ, S. f. [Tram.] insecte (en général).

Pluii. sans art. ghi/.e ;
— avec Varl. ghlzele.
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GHIZDAN, s. n. V. ghiozdan.

1. GHIZD, s. n. madrier.
|| Era o fontân

cu ijhizdelele de stejar (I. Creanga"), c'était un

puits avec des parois eu chùne.
|| V. ghizduri.

Pluii. sans art. ghizdelu ;
— avec l'art, yhividelele.

2. GHIZD, s. 71. neur de la Trinité (bot.)

GHIZDAV, adj. (ane.) élégant, agréable à

la vue, gracieux.
||
Precum chipul frumos i

icoan ghizdarà ochiul vcselesce (Cantem.),

de même qu'un beau visage et une gracieuse

im.Tge réjouit la vue. || fecioar ghtzdav
i frumoas de-nainte-ne in picioare sttu
(Cante.m.), une belle et gracieuse jeune fille

reita debout devant nous.

F. Gn\M. s. f. ghudav ; — m. pi. gliizdavï ; — f.

/ /. t''i''davc.

GHIZDAV, adv. fanc.J élégamment, agréa-

blement, gracieusement, superbement.
|]
Ghiz-

dav imiiodiihit, superbement, orné.

GHIZDAVIE, s. /'. fanc.J beauté, splendeur,

élégance.

1. GHIZDEIU, s. n. madrier.
||
V. i. ghizd.

•J. GHIZDEIU, s. n. trèlle cornu, lotier cor-

niculé (bot.J, luserne sauva^re ;ï Heurs jaunes

(bot.).

GHIZDUI (a), i'. garnir un puits à l'inté-

rieur avec des madriers.

Conj. Ind. pr. glii/.duesc. — Imf. pr. a i;lii/.dui.

— Aie*, j.r. ghizduind. — Part. pas. ghizduit.

GHIZDUIRE, s. f. action de garnir un puits

à l'intérieur avec des maHriers.

GHIZDURÏ, .s. n. [Val.] madriers (dont on

garnit l'inlérieur des puits pour soutenir les

terres), parois (en bois) d'un puits.
||

madriers

qui, à l'extérieur, entourent l'ouverture du

|iuits.
Il

/)(/)• nxt. margelle du puits.

GHIZEA, s. f. (anc.) sorte d'étoffe.

GHIZUNIE, s. f. V. vizunie.

GÎABA, adv. V. geaba.

GÎALAMINÂ, s. f. cadmie, oxyde de zinc.

GÎALAT, s. ?>». V. gealat.

GÎALAU. s. m. rabot.
||

V. gealaù.

GÎAMPARA, s. /". V. geampara.

GiANDRÂ, s. /'. bouillie de inai.s mélangée

avec de l'eau froide.

GiAR, s. n. V. gear.

GICALUI (a), V. fane), persécuter.

GÎDELA (a), v. V. a gâdila.

GIG, s. n. [Mold.J pièce de drap.

l'i.uii. sans art. giguri; — arec l'arl. gigurile.

GIGANT, s. m. géant.

l'ii . sitn:i art. gigaiitl; — avec l'art, giganii.

GIGANTA, .s. /•. géante.

Pi,UR. son» art. gigante; — avec l'art, gigantele.

GIGANTIC, adj. gigantesque.

V. Gii.vM. /. ,".. ;;iganlic; — »i. pi. gigaiilict ;

—

f.

pi. gigarilice.

GIGÀT, adj. fane.) svelte, élancé, délié,

pimpant, ingambe.

GIGEA, adj. fmot enfantin) \o\i, gentil.

GIGICÀ. adj. fcm. V. gigea.

GÎLCÂ, s. /. V. gàlca.

GILEPEASCÀ.s./'. bonnet(en peau d'agneau

avec un fond de drap).

GILETC, s. /. veste, gilet.

GÎLGÎI (a), V. imp. faire glouglou.

GÎL-GÎL, expr. adu. en faisant glouglou.

GIGNE, s. /. pi. [Bue] petit mur de terre

glaise que les forgerons en plein vent élèvent

entre le foyer et le soufflet pour protéger celui-

ci contre les étincelles.

GIMNASIÙ, .s. n. 1" gymnase (école secon-

daire), collège.
Il

2'* gymnase (salle de gymnas-

tique).

Pi.cn. sans art. gimnasie ;
— avec l'art, gimna-

siele.

GIMNASTICA, .s. f. gymnastique.

GÎMZA, s. f. variété de raisin.

GIN, .*.•. m. djinn, revenant, spectre.

Plcii. sans art. giiil ; — avec l'art, ginii.

GINDÀ, .s.
f. p. gint (Sp. .Milescu).

GINDAR, s. m. [OU.] poisson blanc.

GINERE, s. m. gendre, beau-fils. || jeune

marié.

Plcr. sans art. gineri;

—

avec l'art, gincriï.

GINERI (a), V. faire de quelqu'un son gen-

dre.
Il
Ar fi poftit s 'l tinereasc (P. Ispir.),

il aurait désiré l'avoir pour gendre.

GINERIC, .s. m. dim. de ginere.

GINGA, adj. délicat, tendre, faible, gentil,

frôle.
Il //'!/./ délicat, difficile,

jj
Era aa de

(jinga, elle était si gentille.
||
Iar viind al

patrule an era ginga in)wirea Domniei
(I. Ka\ta), la quatrième année arrivait et le

renouvellement du prince était cbose délicate.

Il
S'a stins gingaa voce (D. Ollan.) la voix

tendre s'est éteinte.

F. Gram. f. s. ginga; — ju. pi. gingai; — f. pi.

gingae.

GINGAEI, adj. <tim. de ginga.

F. Gram. /". s. gingaic ;
— m. pi. gingaei ;— f. pi.

gingaele.

GINGIE, s. f.
délicatesse.

GINGEANÀ, s. /. V. gingie.

GINGIE, s. f. gencive.

Pluii. sans art. gingii ;
— avec l'art, gingilie.

GINISTRU, s. n. V. drobi.
GÎNSCÀ, s. f.

[Bac] V. gâsc.

GINT, s. n. (anc.) pour ginte (lî. 1*. IIasoeu).

GINTE, s. /". race. || V. neam.

GINTURÀ, s. /'. gentiane.

GiOACÂ, / .\lolit.] p. joac, s. f. et Se pers.

sing. du v. a juca. || V. joac et a juca.
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GiOC, s. n. [Mold.] V. joc.

GÎOGAR, s. n. [Prali.] s;ie pour débiter des

troncs d'arbres, scie à deux.
||

V. jogr.

GÎOÏAN, .s. m. V. joïan.

GÏOL, s.n. mise, enjeu (au jeu des osselets).
||

Loc. pop. A dapuiù rfef/îoi, dérober, esi^amoter,

.subtiliser, chiper, chaparder.— Clraii no-
tri mai fceau pe icî pe colea i câte un
puiii de ifîol cu gdscele (Al. Odob.), nos ca-

valiers cliipiient bien par ci par là des oies.
||

Cu mâinile la piept i cu ochii la puiu de

rjlol ((Joi..), {litt. Ies mains sur la poitrine et

les yeux cherchant (jnoi dérober), se dit des

gens hypocrites.

GÏOLGIÛ, s. f. [Bue] toile.
||
cma de

gîolgîû subire, une chemise de toile fine.

GÏOLIT, adj. (fam.) dérobé, escamoté, suli-

tilisé, chipé, chapanlé
||
Milioanele giolile, les

millions subtilisés.

F. Gram. f. s. giolit ;
—m. pi. gïoliti;— f. pi. gïo-

)ite.

GÏONA, .s. f. (pop.) un des nombreux noms
d'Avestita.

|| V. Avestita.

GÏONATÂ, s. f.
/jjo^./ jambe, guibole, flùle.

Pldii. sans art. glonate ;
— avec l'art, gîonatelc.

GÏORELE, s. f. pi. V. ghiocei.

GÎOROVI (a), V. a cîorvi.

GÏORSAl (a), i'. nettoyer.

GÏORSÀÏALÀ, s. f. parure, toilette.

GÏORSI (a se), vr. se parer, s'attifer.

GÏOS, adj. [Mold.] V. jos.

GÏOSEAN, s. ?H. jTA/oW.J/anc./ habitant de

la Basse Moldavie (Mir. Cost.).
||
V. josean.

Pi.Dn. sans art. gioseuï ;
— avec Vart. gïosenil.

GIR, s. n. endos. || Am dat gir pentru el,

j'ai endossé (une traite) pour lui, j'ai garanti

pour lui.

Plui'.. sans art. giruH ;
— avec Vart. iirdrile.

GIRA (a), V. endosser, garantir.

CoNj. liid. pr. girez.

—

Inf. pr. agira.— l'art, pr.

girând.— l'art, pas. girat.

GIRAF, s. f. girafe.

1.GIREAD, .s.
f. [Mold.] meule de foin,

meule de paille.
||
A aduna griul in girezi,

relever le blé en meules.
||

Al{iî durau gi-

rezi, les autres faisaient des meules.
||

In lo-

cul grîuluî de pe câmp, vedn acum o giread
mare ([. Cre\ng.\), k la place du champ de blé

il voit maintenant une grande meule.

Plor. sons art. gireiX; — avec fart, girezile.

GÎRÎI (a), V. V. a garai.

GÎRLÀ, s. f. rivière (plus spécialement tor-

rent).
Il
Are sa treac mult ap pe girl, il

passera beaucoup d'eau sous le pont. || Loc. A
curge girl, couler à (lots. —- Norocul curgea

girl din toate prile (l. Crkakga), la chance

lui venait de tous les côtés.
||

Criiturile

curgeau girl pe capul lui (N. Cane), Ies

reproches tombaient sur lui drus comme i;rêle.

Il
Capul do ar fi sntos, c belele curg girl

(i. Crkanga); que la tete soit solide, car Ies en-

nuis pleuvent.

Plciu sans art, gârle ; — avec Vart. girlelc.

GÎRLICIU, s. /'. V. gârliciu.

GÎRLIA, s. /'. petite, rivière, ditn. de gîrla.

GÎRNE, m s. plant, pousse nouvelle, jeune

ai'hrisseau.
||
fncepe a cîopirti un glrne de

slcjar, il se met à taillader une jeune pousse

(le cliène.

GISTINÀ, s. f. châtaigne.

GÎTEJ, s. n. V. gâte).

GÎUBAN, s. m. (anc.) amant. ||
Cruia lic

unii sà'i fi fost giuban fiind frumoas(M\G.
ISTOK.); dont on prétend qu'il avait été l'amant,

car elle était belle.

GÏUBEA, s. /. (anc.j long vêtement de des-

sous.

GÎUBELIÛ, s. m. qui porte la gïubea.
\\

[au /il/./ rétrograde, imbu de vieilles idées.

GÎUCAN, s. m. [Mold.] V. jugan.

GÏUDEA, s. f. (anc.) lance.

Ploh. sans art. giudeli ;
— avec l'art, gîiidelelc.

GÏUDECA (a), v. V. [Mold.] a judeca.

GÎUDET, s. n. [Mold.] V. jude.

GÏUG, s. )). [Mold.] V. jug.

GIUGASTRU, s. m. [Mold.] jugastru.

GIUGIULEALA, s. f. petite caresse, mignar-

di.se.

Pi.fi:. sans art. gïiigïulcll ;— oi'fic l'art, giiigïulile.

GÎUGÎULI (a), V. caresser.

CoNJ. Ind. pr. giugiulesc.

GÎUGÎULI (a se), vr. se faire des tendresses.

GIUGIULIT, s. n. caresse.

GÎUI (a), V. [Mold. et Duc] suffire, arriver,

venir à boul.
||
i s poat gîui i trebuinlcle

domniei sale (N. MusrA), et pour pouvoir suf-

fire aussi aux charges de son régne. ||
Femela

lui cocea toat zioçi i toat noaptea la pâi-

ne i abia 'l putea gîui (I. G. -Sbiera), sa fem-

me faisait cuire du pain toute la nuit et à peine

elle pouvait suffire à ses besoins.

GÏULGÎÛ, s. n. 1» toile.
||
20 linceul.

||
In

gîulgïuri 'il vor înfa (P. Pop.), il l'envidop-

pèrent dans le linceul.
||

In sfirit il acoper

càtu-i de lung cu o pânz alb numita in

limba bisericeasc giulgiu, iar in limba cur-

gtoare numai pânz (A. Lambr.); enfin il le

couvre entièrement d'une toile blanche nom-
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mi^i; linceuil dans le lîinjîa^e rulijçii'ux et qu'on

nomme simplement loile dms la laoue cou-

rante.

GIULGIUI (a), ('. reeuuvrir d'un linceul,

ensevelir (\'. Alex.).

GÎUMBU, s. 11. divertissement.

I'li ;. sans art. gluinljiiurf ;
— arec t'ait. ;;iiiiii-

l>ii;^tirjlc.

GÎUNC, S. )n. [Mulil.J V. junc.

GÎUNCÂ, .s. /'. [Mohl.] V. junc.

GÎUNCAN, s. m. [Mold. / juncan.

GIUNGHIA (a), v. [Mold] V. a junghia.

GIUNGHIU, s. n. [Moht.'j V. junghiù.

GIUPiN. .s. n. [Mol.l] V. jupin.

GIUR, adv. [Mold.] V. jur.

GIURGINÀ, s. /'. ronde.
||
Loc. A juca (fiuv-

ijinà, mener par le bout du nez.

GÏURGÎUVEA, s. f. V. cercevea.

GÏURGÎU, s. pr. Giur^evo, port siu- li- Da-

nii lie, clp'f-lieu du district de Vlashca.

GÎURGÎUVEAN, s. m. habitant de Giurjîevo.

l*LUii. sans art. Gluigluveiil ; — avec l'art. Glur-

gliivcnil.

GÎURGÎUVEANC, s. f. habitante de Giur-

gevo.

Plui;. sans art. Glurgluvence ,
— avec Car/. Glu i-

gluveiicele.

1. GÎURUI (a), i'. [Mold] promettre solen-

nellement.
Il

V. a jurui.

2. GiURUI (a), V. garjïouiller.

GiURUITÀ, .s. n. [Mold.] V. juruit.

GÎURULE, s. m. pantalon (B. P. HadeO).

GIUVAER, s. n. joyau, bijou.
|| ffain. et

iroii.J trésor, chosj précieuse.
||
Ce juvacr de

fal! quel amour de jeune fille!

Pi.Li;. smis ad. giuvaere ;
— avec /'aW. yïuv.icicle.

GIUVAERGIU, .s. m. joaillier, bijoutier.

Pi.OR. sans art. giuvaergii;

—

ave: fart, giuvaergii.

GÏUVAERICA, s. f. bijou, joyau.

l'i.ri;. sans arl. i^Iuvaei icale ;
— ai'tic l'art, gluvae-

ricalele.

GiUVEr.À, s. /•. V. giuvaer.

GIVORNIA, .S-.
f. [Mold.] V. viforni.

GÎZA, s. f. id. [Bue] insecte (en général).

Il
V. ghiza.

GÎZULITE, .s. f. pi. [Mold.] insectes.
|| Da

ce se curm viaa atilor r/'izulile nevinovate-?

(I. Creanga) Pourquoi tuer tant d'insectes in-

nocents ?

GLADIATOR, s. m. gladiateur.

Pi CI!, sans art. gladiatori ;
— avec l'art, gladiatorii.

GLADI, s. m. nerprun fbot.J

GLAF, s. 71. 1° rainure,
jj

2* chambranle à

cru, partie inférieure du chambranle d'une fe-

nêtre.
Il
Smal in ;/?<(/' (A. Odob.), émail en

cinmplever.

GLÀFUI (a), V. faire une rainure.
|| chauj-

plever.

GLAGOLE et glagore, s-, m. lettre de l'al-

|)habet cyrillique (r=g). 1| Loc. .\in eu r/hi-

r/ole în caji (A. Pann), j'ai de la t(He. — Dac
nii-i ijlar/ore-n ca]>, nu-i, i }iace bun (I.

Creanga); quand il n'y a pas de tète, il n'y en

a pas. et voilà tout.

GLAGOLITIC, s. n. (anc.j alphabet.

GLAM, s. n. stallactite.

GLÀMÎÏtJ, s. H. [Suc.] irosse pièce de bois

oquarrie aux deux bouts (SezAt.)

GLANDA, s.
f. jlande ft. de méd.)

Pli II. saiis art. glande ;
— avec l'art, glandele.

GLANDULA, s. /•. V. ghindur.
GLAN, s. n. éclat, brillant, lustre, poli.

||

Piele de (jlan, cuir vernis.

GLANUI (a), v. donner de l'éclat, du bril-

lant, du poli.

GLAS, s. n. voix, son. || suffrage, opinion.

Il
Eu sunt ijlasid i-eluî ce strig in pustie,

je suis la voix de celui qui crie dans le désert.

Il
lar dac escî tu fat, precum te arata

tjlasul (Y. Alex.); mais si tu es une jeune fille,

comme le son de ta voix l'indique.
|| Dup glas

cunoscî pc om si pe dobitoc (Gol.), à la voix

on reconnait l'homme et l'animal.
||
Atuncea

sracul oarece au rëspuns eu umilit glas

(iCHiKD.), alors la pauvre souris répondit

(l'une voix humble.
||

Mi se tiase glasul, je

n'avais plus de voix.
||

Isî drege glasul i
spune cu smerenie (I. CkeangA), ii affermit sa

voix et dit humblement.
||
[ntr'un glas, d'une

seule voix, unanimement.

Pi.UR. sans ar<. glasuri ;

—

arec fart, glasurile.

GLASCÎOP, S. n. dim. de glas. || Cânta
inlr'al Icu glscior (Zil. Rom.), chante dans

ts langue.
Il

V. glas.

GLASERNIC, adj. [anc.j onomatopéique.

GLÀSI (a), V. (anc.j pleurer (un mort).

GLASNIC, adj. (anc.j qui sonne, qui a un son.

Il
Sloave vocale, adicà glsnicc sau sun-

toare (Gol.), les lettres voyelles, c'est-à-dire

qui ont un son ou sonnantes.

F. Grau. f.
.s-, glasnicâ ;

—

m. pi. glasnicl ;

—

f. pi.

glasiiici".

GLASNICÂ, s. f. (anc.j voyelle (Golescu.)

GLAST, s. n. guède.

GLASTRA, s. f. vase (pour les fieurs).
||
La

inerile cucoane 'î deschidea intrarea prin

glaxtrc cu flori (N. Filim ), chez Ies jeunes

femmes il se facilitait l'entrée en envoyant des

pots de fleurs.

Plur. sans art. glastre; — arec l'art, glastrele.
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GLSUI (a), V. parler, prononcer, exprimer.

Il
donner sa voix, son opinion.

CONJ. Ind. pr. ylsuesc. — Inf. pr. a ylsui. —
l'art, pr. ylsuiiiil. — l'art, jas. i;lsuil.

GLSUIRE, s. /". action de parler, de pronon-

cer, etc.
Il
Toi intr'o glsuire strigar, tous

cri(''rent il'iine seule voix.

GLASU, s. n. dim. de glas.

GLAVÂ, s. f. tête, caboche.

GLAVANITÀ, s. /'. crâne.

GLAVATINA, s. f. fane./ poids mobile de la

romaine (Cantem.).

GLAVIN, .s.
f. (anc.J période (Cantem.).

GLEZNA, s. /. cheville (du pied).

PlvR. sans art. glezne;

—

auec l'art, ijkv.iu'le.

GLICHIER, S. )i. mica folliacé, mica de Sibérie.

GLID, s. /'. [Trans.J rang.

GLIDI (a), i'. regarder du coin de l'u'il, lor-

gner, relu(iuer.

CoNJ. /"(/. pr. glidesc. — Inf. pr. a glidi. — Part,

pr. glidiiid. — Part. pas. glidit.

GLIE, S. f. [Trans.] motte de terre, gazon.

Il
E sub glie, il est sous la terre, il est uiort.

1. GLIGAN, s. m. [Ban.] sanglier.
|| Un

gligan isî ascuia dintiî seî (Tichind.), un
sanglier aiguisait ses crocs.

2. GLIGAN, s. m. [Mold.] se dit d'un homme
très grand.

||
Cel mal gligan, lat in spele (V.

Al. Un.); le plus grand, large des épaules.

Plli!. sans art. yligaiil; — avec l'art, gligauif.

1. GLOAB, s. /. fanc.J peine pécuniaire,

amende.
||
l'aû btut foarte eurnplit i gloab

zece mil lei aii jdtit (A. Beld.); ils les onl

cruellement battus et ils durent payer une
amende de dix mille piastres.

|| Oiu da gloaba
i-oin scpa (P. Pop.), je paierai l'amende et

j'échapperai.
||
Pune gloabe marî asupra des-

preniilor, il met de lourdes amendes sur les

divorces.

2 GLOAB, s. /'. rosse, criquet, haridelle,

mazette.

Pluh. sans art. gloabf ;
— avec l'art, gloabele.

GLOANE, .s. /'. pi. trollius d'Europe fbot.J

i. GLOAT, .s. /. l'oule, masse.
||
Baniî càl'i

il cheltuia acolo cu atita gloat de oameni
(N. Ml'ste), tout l'argent qu'il y dépensait avec

une telle quantité de gens.
||
Xu numaî gloa-

tele mi§ele, ci i faniilii de frunte au fost duse
sau strmutate in Dacia (imcaI) ; non seule-

ment des masses pauvres, mais aussi des famil-

les riches ont amenées ou ont été transportées

dans la Dacie.|[Loc. Mâncare de gloat, man-
ger pour beaucoup de monde.

2. GLOAT, s.
f. fanc.J compagnons (Miu.

Costin).

3. GLOAT, s. f. /"BitcJ quantité d'enfants,

nombreuse famille.
||
S'a prins aplânge ia-i

zice ca s 'i fie mil de dinsa t de gloata et

([. G. Sbiera) ; elle se mit à pleurer et à lui dire

qu'il eût pitié d'elle et de ses enfants.
|| E im-

povoral eu mult gloat, il a beaucoup d'en-

fants.

Plu];. sans art. gloate ;
— avec l'art, gloalele.

GLOATELE, s. /'. pi. les masses ft. milit.J.

GLOB, s. H. globe.
||

Ca un glob de aur
luna strelucesce (D. Bolint.), la lune brille

comme un globe d'or.

Pi.uP. sans art. globurï ;
— arec l'art, globurile.

(M. KmIiNEScu fait glob masculin et dit globii ochitor).

GLOBI (a), r. [Mold.] infliger une amende,
mettre à l'aniende.

||
Cere de la Turci s glo-

beasc pe Ttari pentru jaful fcut in Mol-

dova (Al. Xen.), ii demande aux Turcs de met-
tre les Tartares à l'amende pour avoir pillé la

Moldavie.

GLOBIT, adj. [Mold.] amendé, mis à l'a-

mende.

F. Gham. f. s. globil; — m. pi. globi(ï. — f. pi.

glûbile.

GLOBNIC, s. m. fanc.J collecteur des a-

mendes.

GLOBOS, adj. comme une boule, tout rond,

sphérique, globeux.

F. GiiAM. s. f. globoas ;
— m. pi. ylobosï; — f. pi.

globoase.

GLOBUL, s. f. globule.

Pluh. sans art. globule ;
— avec l'art. globuUle.

GLOD, s. n. V^ [Mold.] boue, bourbe, fynge,

crotte.
Il
2" /"Kai.J boue.

||
Pintre glodurile

de noroiii uscat (P. Ispir.), parmi les mottes

de boue desséchée.

GLODRIE, s. f. quantité de boue.

GLODA, s. m. ouvrier des salines qui porte

le sel aux voitures des acheteurs, portefaix de

la mine.

Plch. sans art. glodajl ;
— avec l'art, glodasil.

GLODI (a), V. imp. [Trans.] serrer, presser.

étreindre.
|| .\Ié glodesce papucul, mon soulier

me serre.
|| Dou scunele micî, fcute din

o scândur gurit, in care sunt bgate câte

câte trei piciorue i eite d'asupra mult, de te

glodesc'i când ezi pe ele (P. Ispir.); deux pe-

tits escabeaux, faits d'une planche percée dans

laquelle sont fichés trois pieds qui sortent

par dessus et vous blessent quand vous vous

asseyez.

CoNJ. Ind. prés, glodesce. — fnf. pr. a glodi. —
Pari. pr. -lodiud. — Part. pas. glodit.

GLODOROS et gloduros, adj. boueux, fan-

geux.
Il
raijoteux, inégal.

||
dat venta un

ont delà moar a-cas, i trecênd prinlr''un

loc cam gloduros, 'i s'a inftpt carul in imala
acea (I. G. Sbiera); un jour un homme reve-

nait du moulin, et, en traversant un endroit
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boueux, son chariot s'est enfunué dans cette

lioue.

F. GiiAH. /. s. ^'loduroasâ el gloduroas ;
— m. pi.

ijlodorol cl yliiduroi ; — /. pi. glodoroase et glo-

duroase.

GLODOS, ai!j. boueux, Ijourbeux, fangeux,

limouneux, gàcheux. || inéi'al, raboteux. ||

Trceî piriu cel ijlodos (P. Pop.), tu traverses le

ruisseau limoneux.

f. Gi;am. f. s. ^ludo:is ;
— ni. pi. j,'lod()I; — f.

pt. ^Ic'ilu.is.

GLOGOEALA cl glogozealâ, s. /. [anc.J

conlusioii, agitation, eltervescence (Miu. Cos-

iis).

GLOGOZIT. adj. fane./ confus, embrouillé

(C.\nte.\iik).

GLOMOTOC, s. n. bouchon (de paille), tor-

cbe.

l'i.Lii. sans art. ^'lomotoace ;
— avec l'art, gloino-

loaccle.

GLOMOZ, s. H. boule, pelolte, tapon, gru-

meau.

GLOMOZI (a), v. mettre en boule, faire une
i)0ule, se former en grumeaux.

Co.Nj. Ind. pr. '^\omo/.esc. — Inf. pr. a ylomozi.
— l'art, pr. ylomozirid. — l'art, pas. glomo/it.

GLON, s. n. 1" balle de fusil.
||
2» plomb

d'un filet de pêche.
||

Loc. A se duee glon
ou a mcnje glon, aller tout droit, directe-

ment.
Il
Glon lie tare, tri'S dur.

Plop. sans art. gluante; — avec l'art, t'loanele.

GLONISOR, s. )i. diin. de glon.
GLORIE, s. /'. gloire.

||
V. mrire.

GLORIFICA (a), v. glorifier. || V. a mri.

GLORIFICARE, s. /. action de glorifier.
||

glorification.
J|
V. mrire.

GLORIOS, adj. glorieux.

K. Gkam. f. s. ijlorioas ;
— m. pi. yloriosï; — /".

pi. glorioase.

GLOSA, s-. /. glose.

l'i.uii. sans arl. '^\osc; — arec Vart. ylosele.

GLOSAR, s. n. glossaire.

l'LUii. sans art. glosare; — avec J'ai-f. glosarele.

1.GL0TA, s. m. corvéable.
||
i pa (jlolaî,

i }'C notnlî (I. Niisrr.), Ies corvt^ables et les

nobles.

•.;. GLOTA, .s. m. {Ihic.j membres de la fa-

mille.

l'i.iM. sans art. glolail
;
— avec l'art, glolail.

GLOVO, s. ». V. glav.

GLUBINÀ, ,s. /'. (l'O)).} un des noms d'Aves-

tita.
Il

V. Avestita.

1. GLUGÀ, s. /'. capuchon, cape.
|| Un cojoc

de oaie neagr ca glug la spate (Al. Odob.),

une peau de mouton noir avec un capuchon

derrière.

2. GLUGÀ, a. /. tas de gerbes mises debout,

moyelle.

PU"rt. sans art. glugl ;
— avec l'art, glugile.

GLUMA, s. /. plaisanterie, raillerie.
||
bon

mot, badinage.
||

JS'u tie de glum, il ne

comprend pas la plaisanterie.
|| A spune

ceva in glum, dire que!c|ue chose en plai-

santant (pour l'ire).
||
Fr glum, sans plai-

santerie, sérieusemi nt.
||
i vczrnd c im-î

glum s'ait apucat de plat (Ex. Kog.\ln.) et

voyant qu'il ne s'agissait pas de plaisanter, ils

se sont décidés à payer.
||
Dei e glum, dar

nu e hun iP. Ispir.); quoique ce soit une plai-

santerie, elle est mauvaise.
||
Glum gruas,

glum lat, plaisanterie lourde, plaisanterie

grossière.
|| Cu glumele si minciunile se cu-

leg toamna prunele (P. Isnu.), {litt. avec des

plaisanteries et des mensonges on cueille les

prunes en automne), c'est avec, des promesses

qu'on fait prendre patience aux gens ||
Gluma

bate gluma, à une plaisanterie on répond par

une autre.

PLun. sans art. glume; — avec l'arl. glumele.

GLUMBÂ, .s.
f.

[Trans.] V. glum.

Pili;, sans art. ^lumbî; — avec l'arl. glumbile.

GLUME, adj. plaisant, railleur, badin, en-

joué, facétieux, drûli>, qui aime ;'i rire, à faire

des plaisanteries. |1 Glume mai eti la vorb!
(D. Oli.an.) Tu es plaisant!

F. Gram. f. s. glumeij ;
— m. pi. glumei; — f.

pi. gUiinoo.

GLUME, .s. m. plaisant.

Pi.UH. sans art. glumei ;
— avec l'art, glumeii.

GLUMI (a), i'. plaisanter, railler, badiner.

Il
Acum nu glumesc, maintenant je ne plai-

sajite [)a3, je parle sérieusement.
||
Glumescî'?

Tu veux rire ou est-ce sérieux?

CoNj. Ind. pr. glume.sc, glumescî, glumesce.— />»-

parf. glumïam. — l'as. déf. glumii. — PI. (/. parf.

glumisem. — Fut. pr. voiû glumi. — Cnnd. pr. a
glumi. — Impér. glumesce, glumii — Subj. pr. sa

glumesc, s glumescî, s glumeasc. — Inf. pr. a

glumi. — Part. pr. glumind. — Part, pas, glumit.

GLUMIE, s. f. plaisanterie.
||
Cu Miliul nu-î

de glumie (P. Pop.), avec Mihu il n'y a [las à

plaisanter.
||
Mergi de-i ri .s nu mal vie c

s'a trecui de glumie (P. l'op.); va lui dire de

ne plus venir, car ce n'est plus le temps de

plaisanter.

GLUMITOR, s. m. V. glume.
GLUPAV, adj. avide, glouton, vorace, goulu.

F. GuAM. f. s. ;liipav"i ;
— m. pi. glupavl; — f. pi.

gin pave.

GLUPAV, adv. avidement, voracement, glou-

ton nement, jtnulùment.

GOANA, .s. /'. 1" chasse, poursuite, course.
||
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2" persi^culion.jli" Intr'o goan ncimn, dans

une comsft folle.
{{
Ela}nicasevesdiingoana

mare drumul casat (A. Odob); il avait pi-is,

joyeux et à «rands pas, le chennin de la maison.

Il
Se puse pe o (joanà de cele làlàrescï (N.

BoGD.), il se init à fuir comme s'il était pour-

suivi par lesTartares.
|| In goana vlnutulul, à

lapnursuite du gibier. || .1 da goan, courir.

Il
S'apoï goan sa te fit! (D. Olam.) et puis

augrand galoj) !
||
In goana ! au t;alop ! jj

A hta

in goanày donner la chass-, poursuivre.|jA luu

la goan, chasser, mettre dehors.
||
A se lua

in goan, lutter de vitesse. — fat care

se lua in goan cu ogarii, une jeune fille qui

luttait de vitesse avec les lévriers.
||
2" Vremile

fvlo d'atuncî aie goanelor (ichind ), ces

temps de persécutions.
||
Goana asupra creti-

nilor, la persécution des chrétiens.

Pll'ii. sans art. goane ;
— avec l'art, goanele.

2. GOAN, S. f. l'ut, monte.
|| A umbla in

goan, être en rut.

GOANGA, s. f. coléoptére fiinicole, scarabée

bedeau.
||
insecte en général.

||
Noi mâncm

goange de tot felul (ichi.n'd.), nous mangeons
toute sorte d'insectes.

Pldii. sans art. goange;

—

avec l'art, goangele.

GOARDINÀ, s. f. [MohL] variété de raisin

blanc (sorte de chasselas).
||

V. gordine.

GOARNA, s. /. clairon.
||

Slringcndu-d
goarna cii 'nclcjtare, voinicul cade pe spate

(I. Neni.); serrant son clairon d'une main
crispée, le brave tombe lourdement en arrière.

Pluii. sans art. goarne; — avec l'art, goarnele.

GOBÀÏ, s. m. [Mold. et Bue.] volailles, vo-

latiles.
Il

sumedenie de cobaî, une (jiiantité

de volatiles.
j| Pc lâng cas mat ara ocoale

CM bot, eu vacî, eu oî, lierghelit de caï, fel

de fel de gobai (l. G. Sbiera); à coté de la

maison il y avait des pires avec des ba-ufs, des

vaches, des moutons, des troupeau.'^ do che-

vaux et toute sorte de volatiles.

GODAC, .s. m. porcelet.
||

marcassin.

GODIN, s.
f. cougourbelte, courge orifére

[bot./

GODINA, s. m. /Tcans.J. porcelet.

l'LUJi. sans art. goJinafï ; — avec l'art godiiiail.

GOELAND, s. m. goéland.

Pluii. sans art. goeUn/.ï ; — avec l'art govlan/.il.

GOGÀ, s. m. ogre, moine bourru, croque-

mitaini'.

GOGEAMITE, gros, énorme
||

Gogeamite
om i nu e bun de nimic, un gros iiomme,

mais qui n'est bon à rien.
|| V. cogeamite.

60GELE, s. f. pi. petits morceaux de sel de

1 Vs à 2 V, kilogr.

G'OGI (a), V. [Mold.] languir.
||

Vre-o dou

scptmânt se mat tiri moneagul tot gogind
(S. Nad.), pendant près de deux semaines le

vieux se ti-aina encoie.

G0GÎL-G0GÎL, loc. udv. [Mold.] en
faisant glouglou (onomatopée que Creanga
emploie pour exprimer le bruit de déglutition

que fait un homme qui minge gouliiment)

GOGLEAZÂ, s. f. bêtise, niaiserie, fadaise.
||

Il tàcdie inima când aceasta it zimbesce .t

(t spune câte ceva gogltze,ciV[ir lui bat quand
celle-ci Iui sourit et lui dit quelques fadaises.

Ph:r. sans art. gogleze; — avec /'art. goglezele.

GOGLE, (((/;. bête, bêta, nigaud, sot.

F. Gkam. f. s. gogleatï; — »i. pi. gloglcl; — f. pi.

goglele.

1. GOGOA, s. f. chose ronde.
||

globe des

yeux.
Il
tumeur, excroissance.

:. GOGOA (de tuf), s. /'. noix .le galle.

3. GOGOA, s. f. bourde, mensonge.
|| Loc.

pop. A spune gogoi de tuf, dire des men-
songes, conter des blagues.

||
A cinde gogoi,

débitei- des mensonges.

4 GOGOA, s. /'. cocon.

&. GOGOA, s. /. frai de poisson.

0.GOGOA, s. f. pâtisserie soufflée, sorte

de pet de nonne.

Plur. sans art. gogoae et gogoi ;
— avec l'art.

gogoele et gogoi le.

GOGOAE, s.f. boviste, vesse-de-loup//'o<./.

GOGOLO, s. m. pelote, boulette
||
V. coco-

lo.

GOGOMAN, s. m. nigaud, benêt, .sot, imbécile.

Pllii. sans art. gogomani ;

—

avec Cart. gogoinaiiif.

GOGOMNIE, s. f. niaiserie, soltise.

Pi.un. sans art. gogomanii; — ai'ec Tac/, gogom-
niile.

GOGON, s. H. petite chose ronde, grain.
||

Bunurile orenesct sunt azi pentru ra-
nul nostru ca gogonul de piatr scump
gsit 'n pustie de arapul pàmind (Gr. Jip.),

Ies avantages dont jouissent les citadins sont

aujourd'hui pour notre paysan comme le grain

de <liamant que l'arabe affamé trouve dans le

déseit.

GOGONAT, adj. enflé, gonflé, turgescent.
||

V'atn spus o gogonat minciun (1. Criîang^),

je vous ai dit un gros mensonge.

F. GnAM. f. s. gogonat ; — m. pi. gogonaji ;
—

f.

pi. gogonate.

GOGONE, adj. rond, arrondi, gonflé, enllé,

turgescent, globuleux.
|| flig.J enflé outre me-

sure, extravagant, exagéré.
||
Gogonele greeli,

des fautes par trop fortes.
||

Afirmaiunile
cele mai gogonce, les affu'mations les plus

extravagantes.

F. Gram. f. s. gogoneaj ;
— ni. pi. gogonejl ;

—
f. pi. gogonee.
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GOGONI (a et a se), v. s'enll.r, [.ointer.
||

former un dc^pôl de pus, se l'ormei- on alici's,

nhoutir à su[ipuratioD.

GOGORIA, s.
f. opouvantail, lanlôriio créé

par l'iina^^i nation.

l'i.Li;. sans aW. gogiirie;

—

avec l'art. gogoii|eIe.

GOGOI, s. f. 1,1. V. gogoa.
GOGOA (a se), vr. V. a se cocota.

GOGOAR, s. m. ^rive draine funtilli.J

GOJGAR, .s. n. ti'ou dans lequel les enfants

jettent huit noix dans le jeu des noix.

GOJGOGEA, V. gogeamite.

1. GOL, .s. II. vide, creu.x.

Pi,in. sans art. yolurl ;
— avec l'arl. goliiiilo.

2. GOL, s. rt. partie supérieure d'une niou-

tojine qui est complètement nue.

GOL, adj. nu.
||

vide, creux.
||
Cucapid gol,

tête nue. || Cu jàcïoarele (joule, nu-pieds, les

pieils nus.
||

sticl ijoal, une bouteille vide.

Il
Cu mhia goal in mànâ, le sabre nu à la

main.
||

Cel gol trebuin n'are d'à 'î pzi
hainele xale (Goi.), celui qui est nu n'a pas

besoin de veiller sur ses habits.
|| Cu mi-

ncle goale tot nu merge a-cas (A. Pasn), ii

ne rentre pas à la mai.-^on Ies mains vides.
||

Ne vom trezi got ca napul, (litt. nous nous
réveillerons nus comme un navet), nous nous
réveillerons nus comme la main.|j/l spune ade-

vérui ;;oJ, dire tout crùineD lia vérilé.jiLoc. Roïer

gol, homme hautain et pauvre.
||

(loi puc,
absolument nu, absolument ruiné. \\Gol pustia,

désert, complètement abandonné.
||
Draclgoi,

(le vrais diables, des e.spièffles.
||
încolo nimic,

dar nimica goal (P. ispiu.); en dehors de

cela, rien, mais absolument rien. || E iaVscu

gol, c'est tout son père, c'est son père tout

craché. ||/?s?(! o sectur goal, c'est un homme
pas sérieux ilu tout,

jj
Un coate goale, un \o([ue-

teux, un va-nu-pieds,
jj A da de r/o/, dénoncer,

dévoiler, révéler, trahir.— Pentru c le pot da
de gui, parce que je puis te dénoncer. — In-a-

lele scu l'a dat de gol, c'est son frère qui l'a

trahi. — amenin s'a dea de gol satului,

il la menaça de révéler sa conduite à tout le

villai^e.

F. GnAM. f.
.>. goal ; — m. pi. goï H gob ;

—
f. pi.

po.ilc.

GOL (in ), loc. adv. dans le vide, inutile-

ment, sans résultat.
||
Vnde se ducea toi in

gol umbla (I. Cke^nga), où qu'il allât c'était

sans résultat.
|| Pe când trgeam nvï lot in

gol, cl tot in carne vie (V. Alu.\.); tandis que
nous tirions dans le vide, lui tirait en pleine

chair.

GOLAMB, s. m. V. porumbel.

GOLAN, s. )/i. pauvre diable, jueux.
||

va-

ijabond, va-nu-piids.

PLun. sans art. golani ; — avec l'art, golanii.

G0LÂNA3, s. m. V. golan.

GOLANEL, adj. liun. de golan.

GOLÂNE.fJ*/;. misérablement vêtu.
||
Cum

de s« mearg el la carie usa goliie '.' (P.

IspiR.) Gomment puuvail-il aller à la cour si

misérablement velu '.'

jj Femeile lor erau mai
toate golnee, leurs femmes était presque

toutes misérablement vêtues.

F. GiiAM. f. s. golnea|; —m. pi ^o\iiic\i ;
~

f.

pi. (oliiete.

GOLANCÂ, s. f. pauvresse, gueuse.
|| (fam.J

fille pauvre, sans dot.

GOLÀNIME, s. f. gueusaille, l'ensemble des

t;uenx.

GOLA, adj. dénudé, déplumé, sans plumi s,

sans duvet, pelé.
||

Piersice golae, brugnon.

Il
Orz gola, orge commune, oige nu.

F. Gram. f. s. gola ; — m. pi. golai ;
— f. pi.

golae.

G0LÀTATE,s./-.lP[ÏVa)is.7dénuement.
||

2" V. golnime. ||
:!" V. goliciune.

GOLDAN, s. f. reine-claude.

GOLEE, adj. f. pi. [Mold.] V. gola.

GOLF, s. n. golfe.

Pll'i;. sans art. golfuri; — aire l'arl. golfurile.

GOLI (a), V. vider.
||
A goli un pahar, vider

un veri'e.
||

Trebuie s goleseî casa, il faut

vider la maison, il faut déguerpir.
||

Golise lo-

cul, il avait débarrassé la place.
|| Dada vechie

n'a fosl golit ]rrin Aurelian de tu{l colonii

lui Traian, Aurélien n'emmena pas de l'an-

cienne Dacie tous les colons de Trajan.

CijN.i. Ind. pr. golesc. — hnparf. golium — l'as,

déf. golii. — il. <]. parf. golLsem. — Fut. pr. voiii

goli. — Cond. pr. a goli.— Iniprr. golesce, gnlijl.—
Subj. pr. s golesc, s golesci, s goleasc. — Inf.

pr. a goli. — Part. prés, golind. — l'art, pas. golii.

1 GOLI (a se), i^r. (ane.j se mettre nu.
||

Noe s'au îmbtat de vin i s'au golit, Noë
s'est enivré de vin et s'est mis nu.

". GOLI (a se), vr. se vider, s'écouler.
||
Sti-

clele s'au golit, les bouteilles ont été vidées.

GOLÎ, adj. pr. pi. p. goï. ||
Vczênd oameni

golî, lipsii de toute (Al. Ur.); en voyant des

hommes tout nus, dénués de tout.
||
V. gol.

GOLICIUNE, .s. /. nudité.
||

vi.le.
||
Trupul

alb in golicïunea-i (M. Hmini;scu), le corps

blanc dans sa nudité.
||

Goliciune de minte,

vide de l'esprit, abseni:e d'intelligence.
||

Goliciunea fetel pàdurel, barbi' de-bouc, sal-

sifis sauvage (bot.).

GOLIRE, s. f. action de vider.
||

.\m venit

dup golirea caseî, je suis venu quand la mai-

son était déjà vide.

GOLIAN, adj. V. gola.

GOLIT, adj. vidé.
||
mis à nu.

||
Sabia go-

lit (V. Alex.), l'épée nue.

F. Gram. s. f. golil ;
— w». pi. golii ; — f. pi. golite.
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GOLOGAN, s. m. sou.

Pi.ui;. saits arl. yologaiil ;
— avec Vail. ;,'olûi;aiiiI.

GOLOGNEL, s. m. dint. de gologan.

GOLOMO, s. m. Pboulette, pelote, tapon.
||

2" cmbroui lin mini.

GOLOME, s. m dactyle pelotonné fbot.J.

GOMBO, s. m. [Trans.] épingle.

GOMENA, s. /'. grosse corde, câble.

GOMOLI (a), V. [Trans.] caresser, faire des

caresses, flattor (de la main).

GOMOLTOC, s. H. V. golomo.
GOMON, s. n. (anc.) dispute, querelle.

GOMONI (a), V. fane./ disputer, quereller.

GONAC, s. m. [Oit ] poisson blanc.

I. GONACIÛ, s. m. celui qui poursuit, qui

pourchasse, persécuteur.

•.!. GONACIÛ, s. m. (anc.) soldat qui éclaire

la route et poursuit l'ennemi.
|{

Gonacii cu

cal uori, se hitrebuinaîi spre a lumi-

na marul otirilor i a lua in goana pe

vrjmai (N. Balc); Ies gonaci, montés sur

des chevaux rapides, étaient employés pour

éclairer la marche des armées et pour pour-

suivre l'ennemi.

3. GONACIÛ, s. m. [ Val.] rabatteur.

Plvr. sans art. gonaci;

—

avec l'art, gonacii.

GONA, s. m. [anc.J celui qui poursuit à

cheval.
||
V. gonaciù.

GONDOLA, s. f. gondole.

Pldm. sans art. gondole; — avec l'art, gondolele.

GONDOLIER, s. n. gondolier.

PLUri. sans art. gondoliprï ;
—

• arec l'art, gondo-

lierii.

GONGÂI et gongni (a), v. balbutier, bé-

gayer, lredonner(P. Pop. G. Dem. Tkodorescu).

GONGON, S-. m. fredon (Cihac).

GONGONI (a), v. fredonner (Cihac).

GONI (a), t'. 1" chasser, bannir, expulser re-

pousseï-.
Il

2" pousser (devant soi), pourchasser,

donner la chasse.
||
passer en courant, courir,

fuir.
Il
poursuivre, courir (un cerf).

||
3" persé-

cuter.
Il

4" presser, faire aller plus vite.
||
ô"

sîillir.
Il
Pre inorog gonim i pre [il izgonim

(Cantem.) nous donnons la chasse à la licorne

et nous expulsons l'éléphant.
||
Eî nu [âccaû

nici o micare sprea-iî goni Ç/al. Ro.m.), ils ne

faisaient pas un mouvement pour les repousser.

Il
Cinc gonesce (loi iepuri nu prinde nid

unul (C. Negrozzi), qui chnsse deux lièvres n'ea

attrape aucun.
||
Dar s tii c na-i departf

fericirea ce gonescî (C. Ko^4AKI), mais sache

que le bonheur que tu poursuis n'est pa.s loin.
||

Gonesce caiî mal repede, presse les chevaux,

va plus vite.

CoNJ. Ind. pr. gonesc. — Impart, gonlam. — l'as,

déf. goniï. — PI. q. parf. gonisem. — Fut. pr. voiù

goni. — Cond, pr. a goni. — Impér. gonesce, gonii.

— Subj. pr. s gonesc, s gonescî, s gonrasc.— Xnf.

pr. a goni. — l'art, pr. gonind. — Part. pas. gonii.

GONI (a se), vr. 1" chasser, poursuivre, per-

sécuter.
Il
être chassé, être persécuté.

||
2" être

au chaleur, être en rut.
jj
Ceî dinluntru s'au

gonit, on a chassé ceux qui étaient à l'inté-

rieur.
Il

Foarte s'au gonit cretinii in Me-
sia-de-./os, les chrétiens ont été très persécutés

dans la Mœsie inférieure.

GONIRE, [anc./ inj. pr. p. a goni. ||
Mol-

dovejiiî au dat intr'inil a-i gonire (N.

Costin), les Moldaves se sont jetés sur eux

pour les mettre en fuite.

GONIRE, s. /'. action de cli^sser, de pour-

suivre, de persécuter, etc.
||
chasse, poursuite,

persécution.
||
expulsion.

||
monte.

||
flonirea

Grecilor (Al. Xen.), l'expulsion des Grecs.

GONIT, adj. chassé, banni, expulsé.
||
pour-

suivi, pourchassé.
||
persécuté.

||
[empl. com.

suhst. verb.) Sà'l goneasc cât va
fi-
camp de

gonit, qu'il le poursuive aussi loin qu'il poujTa

le poursuivre.

1. GONITÀ, s. /. génisse.

2. GONITÀ, s. [. époque du rut, moment où
un animal est en chaleur.

GONITOARE, s. [. génisse.

1. GONITOR, s. )n. [anc./ persécuteur.
||

Gonitoril met (Ps. Cok.), ceux qui me persé-

cutent.

2. GONITOR, s. m. taureau de monte.

Plur. sans art. gonitorï ; — avec l'art, gonilorii.

GONITOR, adj. qui chasse,
jj Ap de patimi

goniloara (Zil. Rom), eau qui chasse les maux.

F. Gram. f. s. goniloare ;
— »>i. pi. gonitorï; — /'.

pi. gonitoare.

GORDIN, s. m. variété de raisin (sorte de

chasselas).

GORDIN, adj. Poam gordin, V. gordin.

GORGONI (a), v. courir (un cerf).

GORIL, .s. m. goril [zool.J.

GORJ, s. m. district de Roumanie, dont le

chef-lieu est Tirgu-Jiu.

GORJEAN, s. m. liabitant du district de

Gorj.

PllM!. sans art. Gorjenï; — avec fart. Gorjenit.

i. GORNIC, ,s. m. [Trans.] garde-forestier.

2. GORNIC, .s. m. [Duc] V. cornist.

GORNICEASA, s. f. [Trans.] femme d'un

garde-forestier.

GORON, ,s. m. V. gorun.

GOROPENIA. s. [. V. coropenia.

1. GORUN, s. m. allouchier, aubépine blanche

[bot./.

2. GORUN, s. m. chêne rouvre, chêne mâle.

Il
Goronu-i nalt i gros, securea-î mic,

ins goronul cade jos (V. Alex); le chêne
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est haut et gros, la coguée est petite, ut pour-

tant le chône tombe à terre.

GORUNÂ, s. /'. fruit de l'allouchier.

GORUNITE, s. f. forêt de chênes.

GOSPOD, s. indécl. emiAoïjé adj. du sei-

jincur, ilu domaine, de l'F^tat.y vjan'i ijospod,

tsiganes appartenant à l'Etat.
||
Sumal Iiul-

inanul Bulm? socotind maî'inainle celc ce

put sa se intimple, pziudu-se, n'au vrut sa

ati la masa gospod (Chr. Anon.) ; seul le

hatman Buhush, pi évoyant ce qui pouvait arri-

ver et pour se garer, n'accepta pas de venir au

dinei- princier. || Pecete i/ospod (\'. A. Un ),

sceaux de l'Etat.

GOSPODAR, s. m. 1" fanc.J maître, sei-

gneur, souverain.
||
2* titre que prenait trrs

anciennement les princes roumains.
||
3" pro-

priétaire, maître de maison, ménager, adminis-

trateur.
Il

i" (fam.) seigneur et maître, mari.

Il
S cinstim câte un pahar de vin tn sn-

tatea (jospodarïlor notri (1. Ckeanga), buvons

un verre de vin à la santé de nos seigneurs et

maîtres (de nos maris).

Pu:n. sans art. gospodari; — arec Varl. yospo-

dSi'iI.

GOSPODÀREASÀ, s. /'. l" femme du maître,

du seigneur.
||

tJ" femme du prince.
|{
3" mai-

tresse de maisou, ménagère.

Pldr. sans art. gos|iodârese ; — avec l'art, yospo-

dâieselo.

GOSPODRESC, adj. 1» fanc.J qui appar-

tient au maitie, au seigneur.
||
2" (anc.j qui

appartient au prince. ||
3" qui appartient au

maître de la maison, au ménage.
||
Cerul lor

ijospodresc, le ciel de leur ménage.

V. Gham. f. s, t'ospodi casc; — tn. et f. pi. t;os-

|M)dSre.scl.

GOSPODARI (a), i'. conduire un ménage,

gouverner une maison, gérer, administrer, ôtro

bon ménager.

CoNJ. Iiiil. )>r. {;uspodre.sc.

GOSPODRIE, s. f. art de conduire un

ménage, direclion d'une maison, administra-

tion, gestion, économie domestique, ménage.
||

Cu de al de areste nu ne ine ijosjwdrie, ce

n'est pas avec cela qu'on tient un ménage.

GOSPODRIT, s. f. ilim. de gospod-
reasà.

GOSPODINA, s. /'. V. 3. gospodreas.
||

Cum se cuvine unei bune ijoKpodine (C. Nl-

GKUZZi), comme il convient à une bonne ména-
gère.

Il
Acum te du s caui île pruneuorî,

de cas, si, t'a o ijaspndin, gnlesce mare
mas (V. Alex ); maintenant va t'occuper des

enfants, de la maison, et, comme une bonne

ménagère, prépare un grand dîner.

Pou. saiia art. gosiiodiiie; — arec l'art, gospodi-

nele.

GOTIN, S. /". fane./ impôt sur les trou-

peaux lies étrangers.
|| Au scos i gotina câte

UH-sprc-:ece parale de oaie ([. Kanta), ii mit

l'impôt sur Ies moutons à onze piastres par

tète.

GOTINAR, .s. m. collecteur de rim|K)t <lil

ijolin.

GOTINI, s.
f. V. gotin.

GOT, .s. /)(-. Goth.

l^Ll'R, sans arl. l-ioi; — avec l'art. GoiT.

GOTC, S. f. [Mold.] cane de Barbarie.

Il
Loc. Facêndu-se roia cum i ijotc (I.

Creanga), devenant tout rouge.

GOTCAN, s. m. [Mo'd.] canard de Barbarie.

GOTIC, adj. gothique.

I''. Gram. f. s. yolic; — m. pi. golicï; — /'. ji/.

Hiiticc.

GOTOVI (a), V. fanc.J V. a gti.

GOTOVIN, .s. /". fanc.J les chosr's qui vont

s'accomplir.

GOZ, s. n. fanc.J jonc (Gasti;k).

GOZURÏ, s. n. pi. [Mold.] blé faible et mêlé

d'iviaie que l'on donne aux volailles.

GRAB (de — ), loc. adv. V. de grab.

GRAB, s. /'. iiàte, promptitude, diligence,

rapidité, précipitalion, urgence.
||
Craha stric

treaba, on gâte tout en se hâtant trop.
||
Am

ijrabà de a'I cunoasce (V. Alex.) j'ai bâte de

le connaître.
||
Are ijroab s pleca, il a hâte

de partir.

GRAB (cu ), loc. adi'. h la hâte.
|| Am

pornit eu grab, je suis parti à la hâte.

GRAB (de — ), loc. ado. vite, à la hâte,

d'urgence, vivement. ||
.\Iuï de grab, plutôt.

GRAB (in — ), loc. adr. en hâte, avec

urgence. ||
Càt mai in grab, le plus vile

possible.

GRABACÏU, s. n. fouet, cravacbo.
jj

V. gâr-

baciû.

GRABI (a), V. hâter, presser, accélère)-.
||
se

hâter.
||
L'am grbit s plece je l'ai pressé de

pnrtir.
Il
i grbind la Huma, ai se hâtant veis

Home.
Il
Oameni grbesc spre sat, les gens se

hâtent vers le village.

CoNJ. Iiul. préf. jirbesc. — Iniparf. },'ibiam. —
l'as. déf. grbii. — PI. v- parf grbisem. — Ful.

lires, vuiû grbi. — Coud, pr, a grbi. — Impér.

grbesce, grbii. — .S'iibj pr. sa grbesc, s grbe.sci,

s gibeasc. — Inf. pr. a grbi. — l'art, pr. gr-
bind. — l'art, pas, grbii.

GRBI (a se, a 'i), rr. se bâter, se presser,

se dépêcher.
||
Gr/jescc-(e, hâte-toi.

||
Cine se

grbesce eurend osteiiesce (A. Pann) ; qui se

b.Uo, ti'it se faliguo.

GRBIRE, s. f. action de bâter, de presser,

d'accélérer. || hâte, presse, diligence, urgence.
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Il
Pe calul meu srii cu grbife, i, lânnd

friiil, ca vintul sbumm (C. Nugruzzi); je

sautai rapidement sur mon cheval, et, làchint

la bi-ide, je volais comme le vent. ||
Cu grbire,

vivement, à la hâte. — Femeia, dup ce lega

gura sacului cu grbire, se puse îarî din-

naintea focului (N. Gane); la rcimiie, après

qu'elle eût vivement altaciié l'ouverture du

sac, reprit sa place devant le feu.

GRABIT, adj. pressé.

F. Gbam. f. s. grbit ; — hi. pi. grbl(l ;
—

f. p'-

grâbite.

GRÀBITOR, adj. pressé, impatient. ||
De ce

escx aa grbilor d'à pleca '? Pourquoi es-tu

si pressé de partir '?

F. GnAM. f. s. grbiloare ;
— «i. pi. grbi torï ;

—
f- pi. grbiloare.

GRABNIC, adj. pressé, urgent, pressant,

impérieux, imminent, hâtif.
||
Fericirea grab-

nic carrnd obosesee (Cantemir), le houheur

hâlif fatigue vite,
jj
(Copil) de ce suntell aa

grabnici la murit .' (C. Konaki) Enfants, pour-

quoi ètes-vous si pressés de mourir?

F. Grah. f. s. grabnic ; — m. pi. grabnici ;
—

f.

pi, yrabiiice.

GRABNIC, ado. hâtivement, avec hâte.

GRAD, s. n. graile.
{|
degré.

Plcr. sans art. graiiurï ;
— avec l'art, gradurilo.

GRADARE, s. f. action de fixer des degrés.

Il
gradation.

GRADAT, adj. gradé.
||
gradué.

F. GraH. f. s. gradat ;
— m. pi. gradai ;

—
f.

pi. gradate.

GRADAIE et gradaiune, s. /'. gradation.

l'iiB. sans art. gradafiï ;
— avec l'art. grada|iile.

GRÀDEA, s. f. verge, baguette.

GRADINÀ, s. /'. jardin.
||
Bur'ienî se gsesc

i in cea mai bun grdin, on trouve des

mauvaises herbes même dans le meilleur jar-

din.
Il
Las fra{i, las surori, las grdina

cu /lori, c tu singur aî se fiî o gradin de

copil {?. Pop.); quitte tes frères, quitte tes

sœurs, abandonne le jardin fleuri, car tu seras

toi-même un jardin plein d'entants.
||

Loc. E
o grdin de biat, c'est un charmant garçon

(il a toutes les qualités).

l'LL'ii. sans art. gradi!iï ;
— arec. Vart. grdinile.

GRDINAR, s. m. jardinier.
||
Dup grdi-

nar i florile (Goi.); tel jardinier, telles fleur-.

Pl.un. sam: art. grdinari ;
— avec l'art, grdinarii.

GRÀDINÂRESG, adj. qui appartient au jar-

dinier.

F. Gram. f. s. grdinrcasc ;
— m. et /'. pi. gr-

din rescl.

GRÀDINÀRIE, s. f. jardinage.

GRDINRIT, s. n. jardinage.

GRDINIA, s. f. jardinet, dim. de gradin.

l'LUiu sans art. grdinie; — avec Vart. grdiniele.

GRADINUÂ, s. f. Y. grdini.
GRÂDIT, /.. Îngrdit (i\ Pop.).

GRÀE, s. f. pi. p. gràne.
||

V. grîû.

GRAF, s. m. comte allemand (A. Odob.).

l'i.UR. sans art. grafi ;
— avec l'art, grafii.

GRAFIC, adj. graphique.

F. Gram. f. s. grafic; — m. pi. gratiei; — f. pi.

grafice.

GRAFINÀ, s. f. comtesse allemande.

l'i.iR. sans art. yi afine ;
— avec l'art, graiinele.

GRAFIT, s. n. graphite.

GRAI (a), V. parler, dire, proférer, discourir,

cau-er, repartir.
||

De oiu gri, de oiii tcea
(Cantemir); que je parle ou que je me taise.

||

CuL'inlul ce gria era grit (En. Kogal.), ce

qu'il disait était dit, il n'avait qu'une parole.
||

^'i 'n cale mea grait-am eu jlorl de tranda-

jlr, eu tot ce putea iu lume de tine s 'ml

griasc (V. Ale.k.); et, eu mon chemin, j'ai

causé avec les roses, avec tout ce qui dans le

monde pouvait me parler de toi.
||

^'i gri lor,

et il leur repartit.
|| De n'as gri intr'un ceas

rèu (I. Creanga), pourvu que je ne parle pas

dans une heure fatale (Dieu fasse que le mal-

heur ne vienne pas).
|| A gri de bine, dire du

bien.
Il
A gri de rèu, dire du mal. ||

De nu
gria de bine pre om., de rèU nu-l gria (N.

Costin); s'il ne disait pas de bien des gens, il

n'eu disaitpasde mal.
j|
Care înaintea noastr

gresee pe alii de reu, acela i pe 710I ina-

intea altora ne va gri de rèu; celui qui dit

devant nous du mal des autres, dira devant

d'autres du mal de nous.|jCà;ic/ grescl cu un
nebun albi lâng tine i un ciomag bun,

quand tu parles avec un fou aie à ta portée un

bon bâton.
||
A gri verde, parler vertement.

Co.Nj. Ind. pr. grâesc, grescl, gresee. — Imparf.
gràlam. — l'as. déf. gril. — Pi. q. parf. grisem. —
fut. pr. voiû gri. — Cond. pr. a gri. — Impér.
gresee, grii. — Subj. pr. sa giesc, s grescl, s
griasc. — Inf. pr. a gri. — Part. pr. grind. ^
Part. pas. grit.

GRI (a se), ic. se parler, se prononcer.
||

Aceast limb... nu se gresee p'in toate pr-
ile intr'un fel (Gol.), cette langue... ne se

prononce pas partout de la même façon.

GRÀIRE, s. /". action de parler, de dire, de

discourir.

1.GRÀITGR, s. m. parleur.

2. GRAITOR, -s. )n. l ï'cttHS.Jjeunes gens qui,



GRAI ?.) GI\AN

dans Ies noces paysannes disent des poésies

d'occasion, sortes d'épithalames.

l'i.rn. sans art. giilorl ;
— avec fart, gritorii.

GRAIU, S. H. 1" parler, langage, voix.
||
2"

(anc.J verbe /f. de gram.).
\\ l" Dà graiului o

ilulcea{ prin care inimi furi (C. Kon\ki),

donne aii langage une douceur qui ravisse les

cfi'urs.
Il
Craiu jilin du dulct'a{à (D. Om.an.),

un doux parler.
||
Nu mat rcsunà f'ermacà-

toru-l ijraiû (D. Ollan.), on n'entend plus sa

voix enchanteresse.
Il
Din (jraiu,din riu yraiu,

de vive voix, verbalement,
jj

Grain deschis,

éloquence, volubilité (B. P. Haoru).
||
Grain

eu rost, lau^ageposé. |{ Gral eu rnîez, langage

plein de sens.
||
Ceea ce'l a s/jus eu graiul de

moarte, ce qu'il lui a dit au momentde mourir.

Il
Graiul lor e urlt (!^ezAt.), leur parler est

vilain. || Gel inlelepli graiul in inim 'l an,

tar cei nebuni inima in gur o au (Gol.);

Ies sages ont le parler dans le cœur et les

tous ont le cœur sur les lèvres.
||

2'' Graiuri

fyu</oar«(GoL.), vei'besauxiliaires.
||
Loc. l-a

luat graiul gureï, il est paralysé de la langue,

il ne peut plus parler.

Pll'h. sans art. i,'raiurt ;
— avec l'art, graiurile

GRAJDULE, s. n. dim. de grajd.

GRAJD, s. n. écurie, jj étable.
||
Prov. .4r-

iiisarid bun se vinde din grajd, bon cheval

se vend à l'écurie.

Ploii, sans art. giajduil ;
— avec l'art, grajduri.

GRAJDOS, adj. qui appartient;! l'écurie.
||

Clilefurl grjdoase, des ripailles de valets d'é-

curie.

F. Grah. f. s. grâjdoasS ;
— m. pi. grjdoiT ; — f.

pi. grjdoase.

GRAM, S. )i. giamme.

Plur. sans. art. grame; — avec l'art, gramele.

GRÀMADÀ, 8. /*. tas, monceau, amas, amon-
cellement, pile.

Il
foule, quantité de gens ou

de chose-s.
||

grmad de piatr, un tas de

pierre.
||
Gina cànd se vede in grmad rà-

c'te cu picioarele, quand elle se voit dans le

tas la poule gratte avec ses pattes.
||

(empl.

adu.J El citi o grmad, il lut beaucoup.
||
Fa-

ceri copiii i neuestele grmad, nietlez en-

scMiible les enfants et les l'eiiimes.
|| Loc. A/ace

ela'w peste grmad, (lill. mettre la meub;

par dessus le tas), mettre en tas pôle mêle.

Pi.iiii. irtii.t art. grmezi; — avec l'art, grmezile.

GRAMADARE, ."I. f. [Trana.] las de pierre.

GRAMADEALÀ, s. /•. V. grmdir.
GRAMADI (a), V. mettre en tas, mettre en

pile, ariiisser, amonceler, agglomérer, enUisser,

em{)iler.
||
Grmdise toate crile intr'un

col, il avait empilé tous les livres dans un coin.

Il
Tot drumul Anira grmdla ia in gura

copilului (S. Nàd.), tout le long du chemin

Anuette fourrait son sein dans la bouche de
l'enfant.

||
Loc. Nu te grmdi ca baba la

raiu, ne te hâte pas.

GoNJ. [nd. pr. j^imdosc. — Impnrf. grâmâdiam.
— l'as. clef, grâmdif. — 11. i/. parf. grmdisem.
— Fut. pr. voiu grmdi. — ConU. pr. a grundi.
— Inijier. grmâdescr, grindiji. — .Viifcy. pr. fi gr-
mdesc, s grmdesci, s grmdeasc — Inf. pr. a

grmdi. — Part. pr.. grmdiud. — l'ail pas. gr-
mdit.

GRMADIRE, s.
f. action de mettre en tas,

en pile, d'amiis-er, d'amonceler, d'empiler,

d'agglomérer.
||

entassement, amoncellenient,

empilement, agglomération.

PlUIi. sans art. grmâdirf; — arec l'art, grâm-
dirile.

GRÀMADIT, adj. mis en tas, eu pile, a-

massé, amoncelé, aggloméré, entassé, empilé.

F. Gram. f. s. grmdit ;
— m. pi. grmdip ;

—
f. pi. grmdite.

GRAMAJOARÂ, s. /". petit tas(I. G. Sbieua).

GRAMAJUE, s. /'. amas, monceau, pile.

1. GRAMATIC, s. m. /anc/ écrivain, scribe,

secrétaire.
||

Rpez'd au la Iai pe un gra-

matic al seu, anutne Enake (N. Cost.), il

envoya en hâte à lassi un de ses secrétaires,

nommé Enaki.
||
l-a czut dragostea pe gra-

maticul cuconuluî (N. Filim.), elle s'amou-

racha ilu secrétaire de monsieur.

2. GRAMATIC, s. m. grammairien.

l'i.Dii. sans art. gramatici;

—

avec l^art. gramaticii.

GRAMATICA, s. f. grammaire.

Pluh. S(ins art. t;ramalice; — avec l'art, gramati-

cele.

GRÀMATICESC, adj. grammatical.
||
Bgri

de seam asupra canoanelor grmtieescl
(Gol.), observations sur les règles grammati-

cales.

F. Gram. f. s. grmliccasc ;
— ni. et f. pi. gr-

miicescl.

GRAMATICESCE, adv. grammaticalement.

GRAMAZÏOARÀ, .s.
f. dim. de grmad.

GRAMÀZUE, s. f. V. gràmajue.

1. GRANAT, s. n. pyrètre matricaire, matri-

caiie, esparguulte (bot.)

GRANATÀ, s. /. grenat.

GRANATAR, .s. m. /anc./ grenadier.
|| fira-

uatarl, caril poart la sine cumbarale de

cele mici, cu /V?jH/, de arunc din »nài)iï

(N. Costin) ; des grenadiers, qui portent avec

eux les petites grenades à mèche et les lancent

à la main.

Pli n. sdiis art. j^raiialart ;
^ aicc i'arf. gianalaril.

GRANDIOS, adj. grandiose.
||

V. mre.
F. Gram. f. sing. grandioas; — m. pJ. grandiol

;

—
f. pi, giaiidioase.

GRANE, s. f. pi. V. grîne.

GRANAR, s. m. et s. n. V. grinar.
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GRANGOREL, adj. jaune comme le loriot.

Il
F un cal galben (jrangorel (P. Pop), sur un

chevnl jaune comme loriot.

GRANGUR, .s. m. loriot, merle d'or, merle
jaune (ovnith.j.

Pi.Uii. sans art. yrangurl ;
— ai'ec Vart. iran^uriî.

GRANGURA, s. m. dim. de grangur.
GRANGUREL, s. m. V. grangur.
GRANIT, s. ),. jjranit.

GRANIA, s. f. frontière, limite, confins.

I'i.l:i;. sans art. ^'rnile; — avec Cart. granili'lc.

GRANIA (a), v. fixer les limites, borner.

GRNICER, s. m. garde-frontière.

l'LUi;. saits art. griiicoii ;

—

once Tai'i. yiiiiceril.

GRAPA (a), V. herser.

t:oN.i. Ind. pr. ^rap.— Inf. pr. a grapa.

—

Pari. pr.

giàpâiid.— Part. pas. grpat.

GRAP, S. /". herse.
|| Loc. A se {inr,

grap de cineva, être aux trousses de quoi-

qu'un, s'accrocher à quelqu'un, ne pas le lâcher.

Il
Femeia ne inea grap ca scaiul de oaie {\Il.

Sevast.), la lemme s'accrochait à lui comme le

chai'don à la brebis.
||
De dinsul se inea ne-

voia grap, la misère ne le lâchait pas.

Pi.cn. sans art. gipi ; — avec l'art, gipilo.

GRÀPÀN, «(/('. comme une herse, sans lâcher

prise.

GRPNA (a se), vr. se cramponner.

1 GRAPÂPERITÀ, .s. /'. froment de vache,

queue de renard, inélampyre /6o(./.

•.;. GRAPPERIA, s. f. herse pour extirper

le froment de vache.

GRPARE, s. f. action de herser.

GRÀPAT, fi. II. hersage.

GRPI, ado. en se cramponnant, en s ac-

crochant.
Il
Tri-grpi, clopin-clopant, tant

bien que mal.— Il duser tri-grpji (N. Pi-

lim), ils le conduisirent clopin-clopant. —
Biatul tri cum tri, tri-grpi (Cal.

Basm.); l'enfant vécut comme il put, tant bien

que mal.

GRAS, s. n. 1" gras, partie grasse.
||
2' ce

qu'il y a de meilleur dans une chose, la fleur.

Il
Grasul griului, la fleur du froment.

1. GRAS, adj. (ane.) riche.
||
Toi graii

pminleni (Ps. Seu.), tous les riches de la

terre.

'.i.GRAS, adj. gras.
j|
Loc. E pepene de gras,

il est tout rond (tant il est gras).

F. Gram. f. s. gras ;
— m. p\ grai ;

—
f. pi,

grase.

GRATOARE. s. f. sagine fbot.J.

GRASCÎOARA, s. /'. V. grâtoare.

1. GRSIME, .s.
f. (anc.j ce qu'il y a do

meilleur dans une chose, la fleur.
||
Cu grsi-

mea griului te satur (Ps. ScH.),il te rassassie

avec le meilleur froment.
|| V. -2. gras.

2. GRSIME, s. f. graisse.

GRSULEAN, adj. V. grasuliù.

GRÀSULIÛ, adj. gras, grassouillet.

F, GiiAM. f. s. grsulie;— m. et f. pi. grsulii.

GRSUN, adj. grassouillet. H Bol telegari

negri, grsani (Con. Lit.), deux chevaux
noii'S, grassouillets.

F. Gram. /". s. grsiiii:"i ;
— m. pi. j^rsiml; — f. pi.

grsune.

GRSUN, s. m. pourceau. || marcassin.

Pldii. sans arl. grsuni ;
— arec l'art, grsunii.

GROSU, adj. dim. de gras.

GRTAR, s. n. gril.
||

grille, grillage, treil-

lage, treillis.

l'Lun. sans art. grtare; — arec. Tttrt. grtarele,

GRATIS, adv. gratis, gratuitement.

GRATIE, s. f. grille, grillage, treillage, treil-

lis.
Il
Dup gratii de fereastr o copil el

zri ce 'i zimbesce (M. Emim.), à travers le gril-

lage de la fenêtre il aperçut une jeune fille

qui lui souriait.

Plcr. sans art. gratiï; — avec Vart. gratiile.

GRAIE, S. f. glace.

GRATIFICA (a), v. gratifier.

CoNJ Ind. pr. gratifie. — Inf. pr. a gratifica. —
Part. pr. gralilicâiid. — 7'ar/. pas. gratificat.

GRATIFICAIE cl gratificaiune, s. f. gra-

tification.

Plir. sans art. gratificaii et gratificaiunl; —
avec Cart. gi-atifica(iile et gratificaiunile.

GRAIOS, adj. gracieux.

F. Gram. f. s. graioas ;
— m. pi. graioi ;

—
f.

pi. graioase.

GRAIOSITATE, s. f. gracieuseté.

PiXR. sans art. graiositl ;

—

avec Cart. i^raiosi-

tile.

GRATUIT, adj. gratuit.

F. GuAM. f. s. gratuit; — m. pi. gratuii;

—

f. pi.

gratuite.

GRATUIT, adi). gratis, gratuitement.

GRAU, s-, n. V. grîù.

GRUNCIOR, s. n. dim. de grîù.

GRUNTE el grun s. m. grain, graine

(de blé, d'orge, de seigle, etc.)
||
Grunte de

mutar (Ev. Cor.), grain de sénevé,
jj
Un

grun de mac (^Cantem.), unegrainede pavot.

GRUNAR, .<i. n. roue dentelée qui sert à

régler la chute du grain sur la meule.

GRUNE, s. n. pi. petit blé (orge et a-

voine).
||
Ai dal grune la caî? As-tu donné

de l'orge et de l'avoine aux chevaux '?
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GRÂUNOS, adj. grenu, grainu, granuleux,

ijrèleux.

F. Gram. f. s. grunoas; — «i. pi. i,'iiin|oI;

—

f. pi. ;;rSiinoase.

GRUNI (a), v. imp. monter en grain,

grener.

CoNj. Itid. pr. grunesce.

GRAUR, s.m.élournesu, sansonnet (omilii.).

l'LUit. sânt art. grauri ;
— avec Cart. gl-auril.

GRAUR, adj. gris foncé mélangé de petites

taches.
||
Cid iji-aur, cheval gris étoiirneau.

GRAURA, .s. m. dim. di^ graur.

1 GRUSOR. >!. m. d\m. de grîii.

2 GRÂUGR, <. "(. licaii'e.

GRAV, adj. grave.

F. Gram. f. k. yrav ; — »i. pi. gravi;— /'. pi.

grave.

GRAVITATE, s-. /'. gravité.

GRAVITAIE ri gravitaiune, s.
f.

gravi-

tntioD.

GRAVA (a), v. graver.

CoNJ //((/. /»•. gravez. — Inf. pr. a grava.— Pari,

pr. gravând.

—

l'art, pas. gravat.

GRAVARE, .s.
f. action de graver.

GRAVURA, s. /. gravure.

Pi.Dii. sans art. gravuri; — avrc l'art, graviirili'.

GREA, adj. f. enceinte.
||
E iji-ca, elle est

enceinte. || -1 rëmaa ip'ca, elle est restée en-

ceinte.
Il
V. greù.

GREACA, s. f. Grecque.
||
V. Grec et Gre-

coaic.

GREASÀ, .s. f. V. 1. gresie.

GREAA, s. f. mal de cirur, nausée, envie

de vomir.
||

répugnance.
||

'

.\H i'i)ir firfa{.

le CM'ur me lève, j'ai envii' île vomir, cela me
dégoûte, j'éprouve de la répugnance.

l'i.uii. l'irr.) greuri ;
— avec fart, grejurile.

f GREBÀN rt greben, garrot (du clieval).

GREBNOS, adj. V. grobenos.

GREBENGS, udj. [Mold.J qui a 1.; garrot

élevé.
Il
bo<su, gibbeux.

||
Si>inurra ca a por-

culm ijrebnoafi i esle (Cant.), il a l'éohine

gibbeuse comme celle du porc.

F". Grah. f. s. grebciioasfi ;
— m. pi. grebeuosï ;

—

f. pi. greleiioase.

GREBLA (a), V. râteler, passer au râteau,

ratisser.

GREBL, s. f. râteau, laucbet.

Pll'H. sans art. greble; — avec Cart. greblele.

GREBLE, arfj.couriié, plié.néclii.
||
Coarne

i/rrblei', coi-nes tombantes.

K. (Iram. f. s. grelileajii ;
— »i. pi. greblei; —

f.

pl. ureblic.

GREBLIÂ, s.
f. dim. de. grebla.

F. Damé. Nouv. Dict. Iloum.-franç.

GREC, .s. pr. Grec.

Pluii. sans art. GrecI ;
— avec, l'art. Grecii.

GRECESC, adj. grec.

F. Gram. f. s. greceasc ;
— »i. et f. pi. grecescl.

GRECESCE, adv. à la grec(|ue, comme les

Grecs.
Il

.1 vorbi ip-eccscc, parler grec.
||
A sla

i/rccesde, s'asseoir aveo les jambes repliées sous

soi (comme les Turcs ou les (Jrecs.
||
Loc. lût

ed ijrecesce in inima lor, je devine tout ce

qu'il pense, je suis maître de sa pensée, je le

domine, j'ai su m'insinuei' dans sa confiance.

GRECHIE, s. /. (anc.J Grèce. ||
V. Grecia.

GRECIA, s. pr. Grèce.

GRECIT, udj. précisé.
||

Dumnezeu s le

pzeasc de iganul tio-cit i de mojicul ijre-

clt, que Dieu te garde d'un tsigane mahomé-

tanisé et d'un rustre grécisé.

F. Gi;AM. f. s. grecit; — m. pi. gieci(I; — /'. ;>/.

g recite.

GRECOAICA, s.
f. Grecque. ||

Nucul din

niunta grecoaic i lat român, née d'une

mère grecque et d'un père roumain.

l'i.ii;. sans art. Grecoaice ;— avec Cart. Grecoaicele.

GRECO-RËSARITEAN, adj. comp. grec o-

rientnl.

GRECOTEIÛ, -s. m. grec (expression de mé-
pi'is).

Il
Lasà-te de Grecotei, c n'o scoi la

cap eu eï (P. l'oi'.); détache-toi des Grecs, car

tu n'arriveras à rien avec eux.

PiAit. sans art. grecotei; — avec l'art, grecoleii.

GREER, .s. m. grillon , cri-cri.
||

Gréer de

câmp, grillon des champs.

Pli'H. sans art. greerî ;
—

. avec l'art, grreriï.

GREEREL, .s. m. dim. de gréer (M. F.min.)

GREERU, s. m. dim. de gréer.

GREFA, s. f. grefCe (du tribunal).

Pl.UR. sans art. grefe; — avec l'art, grefele.

GREFIER, .s. m. greffier.

l'i.uu sans. art. grefieri ;
— avec, l'art, gielieril.

GREGHEIN, s. m.géuarium vulgaire //><»«./.

GREGHECIÛ, .s. m. V. gârb.

GREIME, s.
f. fane./. <:u marï greimi de

ostï (Sp. MiiESCu), avec de graniies forc(îs.
||

Greimea otii, le gros de l'armée.— 'Ni a por-

nit împratul greiinea otii lui In jos de la

Riga (1. Negulc), le sultan a dirigé le gros

de son armée au sud de Riga.
||

8i «u purces

cu toat greimea in ara leeasc (N. Costin.),

il est parti en Pologne avec tout le gros de

l'armée.

Pi.cn. sans art. greiml ;— avec l'art, greiinile.

GRENADIR, .s. m. grenadier.

Plci;. sans art. ;;r<Mia(lirt ;
— avec l'art, greiiailiril.

GREOIÛ, a</;. lourd, pesant. || Unde stân-

32
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cele greoaie par in ceriu împreunate (N.

Gane), où les lourds rochers semblent rejoin-

dre le ciel.
Il
Un stil yreoiû, un style lourd.

F. Gram. f. s. greoaia ;
— m. pi. greol ;

—
f. pi.

greoaie.

GREOIÛ, a<lv. lourdement, pesamment.

GRE, .s. m. manque, manquement, erreur,

faute, bévue.
||
Nicî face gre vre-o dal (C.

KoNAKi), il ne fait jamais de faute.
||

Ce'mî

pas dac so{wt in lupt'a impu(-at pe lan-

cuor, sau dac pistolul i-a dat gre (J.

Negr.)
;
que m'importe que le mari ait tué lan-

cushor dans la lutte ou que son pistolet ait

raté.
Il
h'r gre}, sans faute, avec certitude,

infailliblement, sûrement. — Socoteal bun,
sfirit fr gre duce (Cantem.) ; bon compte

mène sûrement au but.— Care, fr gre, in

loc de folos pagub ii aduce (Cantem.); qui,

très certainement, au lieu de profit lui donne

une perte. || A da gre, se tromper. — Nu 'î

ddse gre nicî o-dat, il ne l'avait jamais

trompé. |l A împlini greurile, compléter des

manques (revenir sur un travail fait et ajou-

ter ce qu'on a oublié).

Pi.UR. sons art. greuri ;
— avec Vart. greurile.

GREALA, s. f. faute, erreur.
||

délit. ||
Nu

e greal a awea Românii acest folos (Zil.

Rom.), il est tout naturel que lesRoumainsaient

ce profit.
Il
Cu greal sunt pirit (A. Pann), je

suis accusé à tort.

Pluiî. satis art. grcjelî;—avec l'an, greelile.

GREELNIC, adj. (anc.j sujet à faillir, fai-

ble, fragile.

GREELNIGIE, s. /. [anc.j faiblesse, fia-

gilité.

GREI (a), V. fauter, faire une faute, errer,

commmettre une erreur, manquer, faillir,

avoir des torts, pêcher.
||
se méprendre.

|j
se

tromper. ||
Spune-mt ce [i-am greit eu demé

muncesci aa rèu :' (C. Konaki) Dis-moi quel

tort j'ai envers toi que tu me persécutes à ce

point?
Il
Nu maî greii, ne péchez plus.

||

Ascultà-më i d'astà dat §i nu veî grei (P.

Ispir.), écoute-moi cette fois encore et tu n'au-

ras pas tort.
Il
Mrite Doamne, dac i-am

greit noî ie, nu ne-aî pedepsit tu9 (Vis.

Dcx:h.) Grand Dieu, si nous avons eu des torts

envers toi, ne nous as- tu pas punis?

CoNj. Ind. pr. grejesc, gresoscï, greesce. — Im-
par f. grelam.

—

Pas. déf. greii. — PI. '/. parf. gre-

iEem. — Fut. pr. voiù grei. — Cond. pr. a grei.
— Inipér. grecsce, greii.

—

Subj. pr. s greesc, sa

greesci, s greeasc.

—

hif. pr. a grei.

—

Part. pr.

greind.

—

Part. pas. greit.

GREI (a se), vr. faire une faute, commet-

tre une erreur.
|| S'a greit in socoteal, il a

commis une erreur dans le compte.

1. GRESIE, s. f. pierre à aiguiser, queu.v

cornet, coffin.
||
i a gsit coasa gresie (A.

Pamn), (litt. la faux a trouvé sa queux), les

deux font la paire.
||
D cu coasa i cu gresia

(A. Pann), ii donne des pieds et des mains, il

fait feu de tout bois.

2. GRESIE, s. f. pièce de bois placée au des-

sus (le chaque essieu du chariot.

GREIRE, s. f. action de fauter, d'errer.

GREIT, adj. erroné, défectueux , fautif,

coupable.
|1

socoteal greit, un calcul er-

roné,
Il

Trimitea Boîeriî cet greii la inelii-

soare (MiR. Cost.), il envoyait les boyards cou-

pables en prison.
||

De multe ori cel greii

ncmerit, i cel nemerit greit ese (Cantem) ;

souvent un plan mal conçu aboutit et un autre

bien conçu échoue.
|| fal greit, une fille

qui a fauté.

F. Gi;am. /. s. greit; — m. pi. greifl ;
—

f. pi.

greit.

GREIT, s. m. coupable.

l'LUR. sans art. greii; -^ arec l'art, greiii.

GREITOR, s. m. fanc.j coupable.

Pll'R. sans art. greitorl ;
— avec l'arl. greiloril.

GREOS, adj. écœurant, qui donne des

nausées.

F. Gram. f. s. greoas ;
— m. pi. greoî ;

—
f. pi.

greoase.

1. GREÙ, .s. inv. lourdeur, poids, charge.
||

chose difficile, pénible.
||
Las toi greul pe fala

moneagului (1. Creanga), il laisse toute la

peine (tout ce qu'il y a de plus pénible) à la

fille du vieux.
||
Greul vieel, l'hiver.— Greul

vieeî a sosit (Al. V'lah.), l'hiver est arrivé.
||

Greul ternei, le fort de l'hiver.
||

Greul ar-

matei, le gros de l'armée.
|| La încinsul briu-

luî de asupra buricului unde-i greu voini-

cului (P. Pop ); à la hauteur de la ceinture, au

dessus du nombril, là où est toute la force du

brave.
jj
Un greu 'i se puse pe inim, elle avait

un poids sur le cœur.
|| Ba juncani nu-i dan

eu c mi-au dat Dumnezeu s me scoat de

la greii (P. Pop.); quant à mes bœufs, je ne le

les donne pas, car c'est Dieu qui me les a don-

nés pour qu'ils m'aident à sortir de la misère.

Il
i din greu el a scpat (N. Gane), et il est

sorti d'embarras.
|| Loc. A da de greii, a da

peste greu et a da in greù, rencontrer des

difficultés.
Il
N'aude, n'a vede, n'a greul p-

mîutulul ; se dit d'un niais qui n'entend rieu,

ne voit rien, ne s'intéresse à rien.

2. GREÛ, s. m. ancienne mesure de lon-

gueur (V)fi du cot, environ 4 centimètres).

Puii. sans art. greï ;
— avec l'arl. greil.

GREÛ, adj. grief, lourd, pesant, difficile,

malaisé, laborieux, pénible, sérieux.
||
Un drum

greu, un chemin difficile.
||

grea sarcin,

une lourde charge.
|i
E greû de fcut, c'est

malaise à faire.
||
Grele juruinele Fitului

(Cantem.), les lei-ribles serments l'éléphant.
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Il
La grea srcie au renias la arigrad

i au, murit (1. Kanta), il l'csta à Gonstan-

tinople dans une grande misère et mou-
rut.

Il
Grele cuvinte, paroles dures, offen-

santes, difliciles à digérer. || De i-i greu de

l'iafo lui (I. Creanga), si sa vie t'est à charge.

Il
lî vine greu, il lui est difficile, il lui est

pénible.—Nu c mi este greu, non qu'il me
soit grief.— A oprit sub grele pedepse, il dé-

fendit sous de grièves peines.
||
I-e greû d'à se

iiitoarce in furnicarul jiasiunilor niice din

zilele noastre (V. Ai.EX.), il lui est pénible de

rentrer dans la fourmilliére des petites passions

de nos jours.— Nu-i vorb, c de greu, greu

'i era (I. Creanga) ; il n'y a pas à dire, pour

uiiu chose difficile, c'était une chose qui lui était

difficile.
Il
A se lsa greu, (au prop.) se laisser

de tout son poids; (au fig.j faire le difficile,

se faire tirer l'oreille.—Se la^à greu, greu de

lot, art mie de poli, orl deputa{ie (I. L. Ca-

RAG.);il se fait tirer l'oreille, et même beaucoup,

ou mille louis ou la députation.
||

Colul pe

mas trântîa, niàna pe obraz pu)iea i greu

somn c dormla; ii mettait son coude sur la

table, appuyait sa joue sur sa inain et s'endor-

mait d'un lourd sommeil. || Loc. A avea pe

cine-va greû la stomac, ne pas pouvoir digé-

rer quelqu'un, ne pas pouvoir le souffrir.
||
A

fi greu la cap, avoir la tête dur, être dur à

la compréhension.

F. GiiAU. f. s. yrea ;
— ni. j)l. greï ;

—
f. -pi. grele.

GREÛ, adv. lourdement, pesamment, diffi-

cilement, péniblement.
Il
Ca/câ ycew, il marche

pesamment et aussi ditlicilement.
jj

Grcxi in-

{elegc, il comprend difficilement.
||

Ce, ca o

ran adinc in su/lct, grea mè doare (D.

Olan.); qui me fait bien souffrir comme nne
blessun; jirofonde au Cd^ur.

GREU (ou — ),loc. adj. difficilement, péni-

blement.
Il
Cu greu vei ajunge, tu arriveras

difficilement.

GREÛ (de — ), loc ado. profondément.
||

Au suspinat de greu (MiK. Cost.), il soupira

profondément.

GREÛ (din — ), loc. adv. longuement, lour-

dement, profondément.
||
A resufla din greu,

respirer profondément.
||
Clcând din greu,

marchant lourdement.
||
Din greu adormisem

(I. Creanga), je m'étais endormi profondément.

GREUIME, s./", ^ortc.y poids, pesanteur, lour-

deur.
Il
Grruimea a sri nu 'l lsa (Caktem )

son poids (sa forte taille) l'empêchait de sauter.

Il
V. greime.

GREUNATIC, adj. lourd, pesant.
||
Un b-

trin inalt, pieptos, greunatic ; un vieillard

hautde taille, largede poitiine et à la démarche
lourde.

K. Grau. f.
s. greunaticâ; — ni. pi. {jreunatici ;

—
f.

pi. gieunalico.

GREÛRÛS, s. m. dim de gréer, petit gril-

lon.
Il
Loc. Arc greurui in cap, il a des lu-

bies, (fam.) il a une araignée dans le plafond.

GREU50R, adj. un peu lourd, dim. de greù.

GREUTATE, s. f. lourdeur, pesanteur, poids.

Il
fardeau, incommodité.

||
difficulté, peine.

||

Greutatea lemnului. Ie poids du bois.
||
A

pune pe cine-va la loal>^ greulàlile caseî, met-

tre quelqu'un à tout ce qu'il y a de pénible

dans la maison. || A invins toate greutlilc, il

a vaincu toutes les dificultés.
||
Loc. Greutate

de bogie au renias (/il. Rom.), il est resté

une grande quantité de richesses.

l'i.Di:. sans an. greul(I ;— ocec l'art. greul|ile.

GRIER, s. m. V. gréer.

GRIJÀ.s./'. 1" soin, souci, tracas, .sollicitude,

crainte, inquiétude, peine, aflliction.| ocupa tion.

|l 2'*/'A/o/f/.Jpeur.|' De moarte nu te teme i de
via{ nu fiî cu grij (Cantem.), ne crains pas

la mort et n'aie pas de souci de la vie
||
Petre-

cênd boierii tot cu prepusuri, tot sub grije, sait

vorovit cu tulii (Mir. Cokst.); Ies boyards, vi-

vant toujours sous le soupçon et dans les tran-

ses, s'entendirent entre eux.
||
Grija lui cea

mare, son grand souci.
[|
Fr grij, sans souci,

sans s'inquiéter.
Il
N'aî grij, n'aie aucun souci

ne crains rien, sois tranquille.
||
A avea grij,

craindre, appréhender.— Avênd grij ca soa-

cra sa s n'o certe, craignant que sa belle-

mère ne la grondât. || A intra la grij, com-
mencer à s'inquiéter, à craindre.— Fala intr
la grij c a s fie biruit (P Ispir.), la jeune

fille commença à craindre tju'elle serait vain-

cue.
Il
'L roade grija, il est dévoré de soucis,

l'inquiétude le dévore.
||

J'url'or de grij,
celui qui a soin, qui s'occupe, qui surveille,

intenilant, surveillant.
|| A parla de grija

cuiva, s'occuper de q. qu'un, s'intéresser à q.

(ju'un. — Dumnezeu purtàitdu-i de grij,
Dieu ayant pris soin do lui.

||
Grija {reî nu

jiurlau (lÎM. KogAln.), ils ne s'inquiétaient pas

du sort du pays.
||

^'i cu v'am purtat de grije

pin intr'acest cumplit ceas (C. Konaki),

c'est moi qui ai eu soin de vous jusqu'à ce

cruel moment.
||
Plcutele grije ah; caseî, les

agréables occupations de la maison. ||
2'* Toi

spimai de grija murgii (Mir. Costin.), tous

épouvantés par l'idée de la mort.
|| Umbra

codrilor selbalicï fr grij înfruntând (Vis.

DoCH.), affrontant sans peur l'ombre des fo-

rêts sauvages.
||
Loc. A da de grij cuiva,

avertir quelqu'un.

Plcr. sans art. griji et grye; — avec fart, gri-

jile et glijcle.

GRIJANIE, >'. /'. communion, eucharistie.

1. GRIJE, .s. /. i>l. on nomme ainsi les diffé-

rents services qui les parents font faire pour

les morts.
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2. GRUE, s. f. pi. enflèchures ft. de mar.J.
I. GRIJI (a), i'. [MoUL] V. a îngriji.

.; GRIJI (a), i'. donner la communion.

CuNj. liid. prés, jjrijesc. — Imparf. grijiam.— Pas.

déf. grijii. — PI. 7. parf. grijisem. — Fut. pr. voiii

griji. — Cnnd. pr. a griji. — hnpér. grijesce, griji|l.

— Subj. prés, su griiesc, su grijescï, s grijeasc. —
Inf. pr. a griji. — Pari. pr. grijiiul. — Part. pas.

grijit.

1. GRIJI (a se), ir. V. a se îngriji.

'.;. GRIJI (a se), rr. communier, recevoir la

cominunioi).

GRIJILIV, adj. fane./ soigneux, qui a cure,

qui a souci, soucieux de, porté à, curieux de.

Il
Tolï Dîdenii in rcnlate grijilivî, tara in

buntate trândavi sunt (Cantem.); tous les

méchants sont portés au mal et paresseux au

bien.

F. GnAM. f. s. grijiliv; — ))i. pi. grijilivî ;
—

f. pi.

grijilive.

GRIJIT, s. n. le fait de soigner.
||

'L pune
la (jrijitid grajdurilor, il le met à soigner les

écuries.

1. GRIJIT, adj. [Mohl.] préparé, soigné,

rangé, pomponné, pourvu.
||

Il aduce i trei

purcei ijrijiî gata (I. Creanga), ii lui apporte

aussi trois cochons de lait tout préparés.
||

A venit i {iganul grijit, pîeplcnal... (t.

G. Sbiera); le tsigane vint aussi pomponné,
(leigné...

2. GRIJIT, adj. qui a reçu la communion.

F. Gram f.
s. grijil ;

— m. pi. grijifî ;
—

f. pi.

grijite.

GRIJITOR, adj. soigneux, qui a souci de,

qui a cure, soucieux de.

F. Gkam. f. s. grijiloare ;-«i. p/. grijilorï ;

—

f. pi.

grijiloaro.

GRIJULIU, adj. {ane.; V. grijiliv.
||

Cart'

din cititori mai grijuliu i poftitor mtdte
di; cât acestea a ti (Sp. Milescu), ceux des

lecteurs qui seraient curieux et désireux d'en

savoir davantage.

GRIJLIV, adj. (ane.) V. grijiliv.

GRIJUI (a), V. s'occuper de.||DM/ià acestea,

Trainn podid de piatr peste Dunre a se

face au grijuil (Sp. Milescu); ensuite Trajan

s'occupa (le faire un pont sur le Danube. ||
V.

a griji.

GRIJULiy, adj. [Mold.] V. grijiliv.

GRIMASA, s. f. grimace.
||

(-'a o ironic
i/Hmasà (M. Emin.), avec une grimace iro-

nique.

Pi.iii. sans art. grimase ; — avec l'art, grimasele.

1. GRÎNAR, s. m. 1" grainetier.
||

2" mar-

chand de céréales.
{|

.1" blattior. ||
(_;ri)iariî se

intorc de la sale, <le la moi-i i porturi (1)e-

LAVK.), les hiattiers reviennent des villages, des

moulins et des ports.

Pl.cn. satis art. grinarï ;
— ai>ec l'art, grinaril.

2. GRÎNAR, s. n. magasin pour les céréales.

Pi.CH. sans art. grinare ;

—

avec l'art, gririarele.

GRIND, s. f. poutre, solive.
||

.Mester-

grind, poutre principale.

Pun. sans art. grin/.I; — avec l'art, grinzile.

1. GRINDEIÛ, s. n. haie, âge, flèche, perche

(de la charrue).
||
poutre à laquelle, pour mel-

ti'e un manège en mouvement, on attelle le

cheval.

i GRINDEIÛ, s. n. axe (d'une roue de mou-
lin, des ailes d'un moulin à vont).

3. GRINDEIU, s. n. [Mold.] pièce de bois

de la herse qui porte les dents.

l'Lvii. sans art. grindeie ;
—avec l'art, grindeielc

GRINDIN, s-,
f. grêle.

|1
Sub grimlin de

prajertile (Al. Odob.), sous une grêle de pro-

jectiles.
Il
D grindin, il grêle.

|| Dup ce il

bate grindina, il malbatesi eu prjina! (A.

Pann) 11 ne suffit pas que (l'arbre) soit frappé

par la grêle, il faut encore qu'on le frappe à

coups de gaule;—un malheur ne vient jamais

seul.

GRINDI, s. n. charpente.

GRÎNE, s. f. pi. céréales.
||
V. griû.

GRIPA, .s. f. (pop.f un des nombreux noms
d'Avestita.

|| V. Avestita.

1. GR1PC, s. f. [Dâmb.] ràcloir (instr. de
tonncl.,'.

2. GRIPC, s. /'. [OU.] petite pelle avec la-

quelle ou nettoie l'écuelli» dans laquelle on a

fait la pâte.

l'LCn. sans art. gripei ;

—

avec l'art, gripcile.

GRIPSOR, s. m. griffard {zool.J

GRIS, s. m. semoule, gruau.

GRISA, s. /. V. gris.

GRISAR, s. m. noin qiK- les paysans don-
née l à leur ihien.

GRIAR, s. )/i. [Bue.] pièce de monnaie,
kiTutzer.

GRÎU, s. n. blé, froment.
|| Foaia griului,

p:iini)e.
||
Crin de iarn, blé d'hiver,

jj
Crin

mare, blé barbu.
||

Uriii de var, blé d'été.

Il
Griu englezesc, blé poulard ou pétanielle.

Il
Gr'in alb, blé de Pologne. Griu cârnau,

V. càrnaù.
||

Uriu gol, blé sans barbe.
||

Griu prepeli{elor, mélampyre à crête (bot.j.

Il
Griu negru, mélampyre des prés {bot.J.

||

Griu putrnichel, pariétaire dressée /&<)<./.
||

Prepelia cânt în gr'ie (V. Alex.), la caille

chante dans les blés,
jj

Vino de më vezi pin'ce

sunl griele verzi (El. Sevasï.); viens me voir

pendant que les blés sont verts.
|| A alege ne-

ghina din griu, séparer l'ivraie d'avec le bon
grain.

|| Loc. Caut pe mama gritilut, il ne

se contente pas de ce qu'il a.

Pli:ii. sans art. grie et griiie;— avec l'art, griile

et griiiole.
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GRÎULE, s. m. flcaire, .'claiielte, herbe

aux hôiiiorroules (bol./.

GRÎUSOR, s. ii>. V. grîule.

GRIV, adj. iji-ivelé, Iwiiolé, bigarré, diapré.

K. Gp.au. f. s. griv; — m. pi. •^v\\l ;
— f. pi. yriva.

GRIVÀ, s. f.
1* chienne tachetée de blanc

et de nuir.
||

'2" nom de chii.-nne.
||
3" chien en

{général. || Loc. Deimrte ca griva de iepure

(A. Pank), aussi loin que le chien du lièvre.

Pllii. sans art. |.'iive ;
— avec l'art, yrivelc.

GRIVEIU, adj. tacheté, jrrivelé.
||

.Màn-

ijàindu-sî ledul griveiu, en caressant Sun che-

vreau jirivele.

F. Grau. f. s. yiivciS ;
— ut. pi. yrivei ;

— /. pi.

grivfie.

GRIVEIU, s. m. 1" chien tacheté de l)lanc

et de noir. ||
2" nom de chien.

||
3" chien en

ijénéral.

GRIVN, s. /". [ Val.] ancienne monnaie.

GROAP, s. /. trou, fosse.
{|

tombe, tom-

beau.
Il
Groapa cure singur au si>at intr'a-

ceat singur a czut (Cantem.), il est tombé,

lui-même dans le trou qu'il avait creusé,
jj

('inc sap groapa altuia dntêiu el cade in-

tr'insa (A. Pann), qui creuse la fosse d'autrui

tombe le premier dedans.
||
Dac ar ti ouiul

când are s irioar, 'î ar s]>u groapa sin-

gur (P. Ispiu.); si l'homme savait quand il doit

mourir, il creuserait lui-même sa fosse.
|| A-

juns la marginea groapet, un pied dans la

lond>e.
Il
A /( eu piciorul in groap, avoir un

pied dans la tombe.
||
Gropî eu nisip, carriè-

res de salde.
|| Loc. A da 'n gropî, être hôte,

manquer totalement d'intelligence. — Dà in

gropî de prost ce este (P. Ispir.), il est béte

à manger du foin.— Ainindoî erau proti de

ddeau in gropî, dar norocoi de par'c le

pusese Dumnezeu mâna in cap (D. Stanc);

tous deux étaient bètes à manger du foin,

mais chanceux à croire qu'ils avaient de la

corde de pendu.

Pi.iiK. sans art. gropi ;
— arec l'art, giopile.

GROAZA, s. /'. épouvante, terreur, effroi,

horreur.
||
Groaz mie cànd mé gândesc c

vine lama, je m'épouvante quand je pense

(|ue l'hiver arrive.
||
i cu adet^èrat era

groaz a priri aceast seen sângeroasa (C.

Negkuzzi), et c'était vraiment épouvantable de

conten)pler cette scène sanglante.
||

Te la

groaza idnd le gndesct, on s'épouvante rien

qued'y penser.
||
Urlu de te lua groaza, i\ Iiur-

lait à faire peur.
||

Grozile morliï. les affres de

la mort.
||

M'a igat in grozile morii (I.

CkeangA), il m'a épouvanté.
|| A intra in

grozile mor{it, s'épouvanter. — împratul,
când 'l vèzu, intr in grozile niorlit (P.

Ispiu.); quand il le vit, le roi s'épouvanta.
||

Ceea ce am auzit mi-a bgat groaz piu lu

}nduru oaselor (P. Ispik.), ce que j'euti'iidis

me fit courir des frissons d'horreur juscjue

(Isns la uiocIIl' des os. || Loc. groaz de,

une quantité de, une foule de. — Auea o groaz
de copil, il avait une quantité d'entants.— Era
acolo o groaz de oameni, il y avait là une
foule de gens.

l'i.uu. sans art. grozl ;
— avec l'art, gro/.ile.

GROAZNIC, adj. épouvantable, terrible, ter-

rifiant.

F. GiiAM f. s. groaïiiica ;
— »i. jil. yi oaïiiicï ;

— /'.

pi. grua/iiice.

GROAZNIC, adu. épouvantablemenl, terri-

blement.
Il

Vintul «}•/« (/roasnic, le vent hur-

lait d'une triaiiièie épouvantable.

GROAZNICIE, s. /. hideur, laideur épouvan-

table.
Il

Groazniciu /funiior (.Sinkai), l'épou-

vantable laideur des iluus.

GROEIAN, adj. [Mold.] grossier, rustaud.

Il
Dac al tiut c al un >no aa de gro-

bian, pentru ce m'ai îndemnat s mc lupi cu

el:' (1. Crew'gA) Puis(iue tu savais que tu avais

un oncle aussi grossier, pourquoi m'as-tu |ioussé

à lutter avec lui?

F. Gram. /'. s. grobian; - m. pi. grobiaiii; — /'.}>/.

grobiane.

GROF, s. m. comte hongrois.

Pluii. sans art. grofï;— avec l'art, grofii.

GB.OFA.1 (a.), [Teleorm.Jv.imp. V. a grohai.

GROHÀI(a), ('. imp. [ Mold .] '^ro^ner (wmiim

le porc).|| Scroo/a începe a grohai (l. Ckeanga),

la truie se met à grogner. ||
Nisce porct gro-

hlaii imprejurul cl, des porcs grognaient

autour d'elle.

CoNJ. Iiid. prés, gruliâic. — Iniparf. (^lobia. —
Pas. déf. j;rohâi. — Subj. pr. s ginhâîasc. — ////'.

pr. a grobi. — Part. pr. groblml. — Part. pas.

grohit.

GROHÀIRE, s. f. action de grogner.|| grogne-

ment.

l'Lini. sans art. giobiri ; — avec l'art, giohirllo.

GROHIT, s. n. grogn<'ment.
||
Un grohit

de porc, un i^rognement de porc.

GROHAITOR, adj. grognant, qui grogne.

V. Gram. /". s. grohiloare ;
— )ii. pi. gmbailon

;

— /'. pi. t^iobiloare.

GROHOT, s. n. V. grohit.

GROHOTA, .s.
f. [Trans.] tas de pierre.

GROPANA, s. /. gros trou.

GROPAR et gropa, s. m. [Mold. et Duc]
fossoyeur.

Pluii. sans art. gio[)arï ('( gropal;
groparii cl gropail.

• arec l'iirl
.
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6R0PI, s. )i. [Trans.] trou, ornière, fossé.

I'mn. sans art. gropiurl ;
— avec l^art. gropiu-

rile.

GROPI, adj. (et aussi adv.J plein de fosses,

(le trous, de creux, fpar. cxl.) inégal, rabo-

teux.

GROPITE, s. f. champ de repos, cimetière.

1. GROPIA, s. f. dim. Je groap.

2. GROPIA, s. f. fossette (du menton).

Pi.oii. sa/is art. gropije; — avec Vart. gropiele.

GROPNICER, s. m. [Mold. et Bue.] fosso-

yeur.

Pluii. sans art. gropiiicerl ; — avec Vart. gropiii-

ceril.

GROPNITÀ, s. f. (anc.) fosse, tombe, ca-

veau, sépulcre, crypte.
|| In gropni arim-

ca{l (Cantem.), jetés dans la fosse.
|| Au fost

fcut i gropni in sfânta Nicolae (N. Cos-

tin), ii avait fait faire un caveau dans l'église

St. Nicolas.
Il
In Ardeal aduc 7nortul la bise-

ric la gropni (Mir. Cost.), en Transylvanie

on porte le mort dans le caveau de l'église.

Pldi!. sans art, gropnie ;
— avec Vart. gropiiiele.

GROPOAR, s. f. dim. de groap.

GROS, adj. gros, épais, lourd.
||

grossier.
||

Lapte gros, lait épais.
||
împratul Maocim

de neam gros i barbar (N. Costin), l'empe-

reur Maxime, de race grossière et barbare.
||

Loo. Gros la fire (Mir. Cost.), grossier.
j|
Gros

negru (P. Pop.), très noir, très sombre.
||
Gros

la ceaf, grossier.
|| A fi gros In ceaf, être

riche, avoir les reins solides.
||
A avea bani

groi, avoir beaucoup d'argent.
||
A /ï gros la

pung, être riche.
||
E gros la (ou dej obraz,

il supporte toutes les insultes. — Iml pare
rëû c escl gros de obraz ([. Creanga), je

regrette de voir que tu digères bien facilement

les injures.
|| Român gros, homme grossier.

||

fempl. adv.j A cheltui gros, dépenser beau-

coup.
Il
A juca gros, jouer gros jeu.

F. Grah. f. s. groas ; — m. pi. grosï ; — f. pi.

groase.

1. GROS, s. n. [Mold.] cachot.
||
Eraû în-

chisorile pline de boieri i grosurilo de cel

sraci (I. Neculc), les prisons étaient remplies

de boyards et les cachots de gens pauvres.
|| Il

puncaû prin grosurî de staîi închii câte un
an (N. Costin), ils les mettaient dans des ca-

chots où ils restaient enfermés un an.

Pldr. sans art. grosurî ;

—

avec Vart. grosurile.

2. GROS, s. n. 1" gros arbre brisé et renvereé

d'une seule pièce par le vent. US" grosse pièce de

bois qu'on débite en planches à la scierie.

s. GROS, .s. m. nom que le paysan donne à

son bœuf.

GRO, s. m. ancienne monnaie (=6
uspres.)

Pi.DR. sans art. groi ;
— avec Vart. groii.

GROSCIOR, s. n. [Trans.] crème (du lait).

GROSCIOR, adj. dim. de gros.

GROSIME, s. f. grosseur, épaisseur, volume.

GROI, s. f. [Trans.] gros (cent vingt-

huitième partie d'une livre).

GROSOLAN, adj. grossier, massif, rustre,

lourdoau, malhonnête.
||
Sub grosolanu-i cojoc

de oaie, sous sa grossière peau de mouton. ||

Un om grosolan, un rustre.

F. GiiAM. f. s. grosolan; — ni. pi. grosolani; —
f. pi. grosolane.

GROSOLÀNESCE, adv. grossièrement.

GROSOLNIE, s. f. grossièreté.

GROSOMAN, adj. et s. V. grosolan.

GROSU, adj. un peu gros.
||

Ceva mal
grosu, dac se poate (I. Creang); un peu

plus gros, si c'est possible.

GROMORNIC, s. n. fanc.J livre d'astrologie.

GROTÀ, s. /. grotte.
|| V. petera.

Plur. sans art. grote ; — avec Vart. grotele.

GROTESC, adj. grotesque.

F. Gram. f. s. groteasc; — m. et f. pi. grotescï.

GROZA, s. f. nom que les paysans donnent
à leur chien.

GROZAM, s. f. spartier, genêt d'Espagne

(bot.}.
Il
Grozam mic, genestrolle, genêt

des teinturiers (bot.).

1 GROZAV, adj. affreux, abominable, hideux,

horripilant, horrible.
||
Un zgomot grozav, un

bruit épouvantable.

2. GROZAV, adj. forfante, fendant, fanfaron,

rodomont, hâbleur, (fam.) malin, poseur.
||

faraud.
Il

Fret s te arel grozav i nu e nimic

de (ine, tu veux faire le fendant et tu ne vaux

rien.
||
Nu te face aa grozav c 7iusperil2>c

nimeni ; ne fais pas le malin comme cela, car

tu ne fais peur à personne.
||
Bre, grozav escl

astôzil Diable, lu es joliment faraud aujourd'hui!

F. Gham. f. s. grozav ; — m. pi. grozavi ; — f.

pi. grozave.

GROZAV, adu. affreusement, abominable-

ment.
Il
extrêmement, beaucoup. || Era grozav

de urît, il était affreusement laid.
||
E grozav

de mare, il est extrêmement grand.
||

Il plcea
grozav vintoarea, il aimait beaucoup la chasse.

GROVAZENIE, s. f. horreur, monstruosité,

abomination.

1- GROZVIE, s. f. chose épouvantable, hor-

reur, abomination, monstruosité.

2. GROZVIE, s.
f.

forfanterie, (fam.) pose.

Plur. sans art. grozvii; — avec Vart. grozviile.

GROZVIT, adj. (anc.) enlaidi, rendu laid,
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affreux, abominable.
|| O aii stricat (limba

elin) i uii grozvit foarte (Sp. Milkscu), ii

ont abimé la langue grecque et l'ont rendue

très laide.

F. Gram. f. s. grozvit; — m. pi. grozvii;- f.

pi. grozvite.

GROZLIV, adj. et s./anc./ laid, affreux, hor-

rible.
Il
Acei ijrozlivî ce s'au nscut dintr'a-

cele muieri (N. Costin), ces gens affreux qui

sont nés de ces femmes.

F. GlUM. f. s. grozlivâ ; — tu. /il. grozlivl; — f.

pi. groziive.

GRUE, s. f. grue (ornith. '.

GRUHÀ, s. /. [Trans.] V. grue.

i.GRDIU, s. n. colline (en général).

- GRUIÙ, s. n. V. grue.

3.GRUIÛ, s. m. nom que les paysans don-

nent à leur chien.

GRUM, s. m. monceau, tas, amas.

GRUMÀJER, s. n. gorgerin.
|| l.a<jàt aveau

ijrumjere rotunde de zale de fier (Al. Odob.),

ils portaient au cou des gorgerins en mailles

de fer.

Pldr. Jons art. grumjere; — avec Cart. grum-
jerele.

1. GRUMAZ, s. m. cou, gorge, nuque.
||
Au

legat o piatr de grumazii lui Daraba i
iau aruncat in Nipru (Mir. Cost.), ils atta-

chèrent une pierre au cou de Barabash et le

jetèrent dans le Dnieper.
||
Acoi grumazi albî

ca crinul, ces cous blancs comme le lis.
||

Trebuie s 'i se îerte fiind c 'i este pinà la

grumaz (ichind.) ; il faut lui pardonner, car

il en a jusqu'au cou.

Pi.CR. sans art. grumazi et grumajl; — avec Vart.

grumazii et grumajif.

2 GRUMAZ, 8. w. coupeau (sommet d'une

montagne).
||
ifunliî se încalec grumaz peste

grumaz, pin in slava cerului, les monta-

gnes s'étageaient de sommet en sommet jus-

(ju'au ciel.

GRUN et grunz, s. m. grumeau, morceau,

bloc.
Il

N'aduce grunzï de sare pe spinare

(P. Pop.), il nous apporte des blocs de sel sur

son dos.

Pll'ii. sans art. gruiijl, gruiiî et gi um/,1 ;
— avec

fart, grunjil, gruiiii et grunzil.

GRUNUROS, adj. grumeleux, inégal, ra-

liulcux.

F. GiiAM. f. s. grunuroas ;
— m. pi. grunurol ;

—

f. pi. grunjuroase.

GRUNZ, s. m. V. grun.

GRUNZAROS, adj. V. grunuros (Cante-

MIR).

GRUP, s. n. groupe.

Plir. sans art. grupuri ;
— avec fart, grupurilu.

GRUPÂ, s. f. V. grup.

I'i,ui;. sans art. grupe ;
— avec l'art, grupele.

GRUPA (a), V. groujier.

CoNJ. !itd. pr. grupez.

—

Iinparf. grupam.— .Subj.

pr. s grupez. — Inf. pr. a grupa. — Part. pr. gru-
pând. — Part. pas. grupat.

GRUPARE, s. f. action de grouper.
|| grou-

pement.

Pldr. sans art. grupri ;
— avec l'art, gruprile.

GUB, s. f. [Bue.] manteau.

GUBAV, s. »n. (anc.j lépreux.

V\xi\. sans art. gubavï ; — avec l'art, gubavil.

GUBAV, adj. hâve, blême, pâle.

F. GiiAM. f. s. gulav ;
— m. pi. ^ubavl; — f. pi.

gubave.

GUDRIE, s. f. flatterie, cajolerie (C. Ko-

NAKl).

Pi.UR. sans art. gudril;— avec l'art, gudriilo.

GUDURA (a se), vr. remuer la queue, fré-

tiller de la queue, llatter de la queue, quoail-

1er.
Il

((ig.) ramper comme un chien en ren-

muant la queue, cherchera se faire bien venir,

cajoler, flattt-r, flagorner, faire le chien con-

chant.jl Câinele, cum este el linguitor, tot fi-

'iia din coad i se gudura (P. Ispir.) ; le chien,

flatteur comme il l'est, frétillait de la queue et

se frottait contre ses jambes.
\\
Facênd eu eî

cu7ioscintà , cât putea se gudura (Beld.)
;

ayant fait connaissance avuc eux, il cherchait

autant qu'il pouvait à se faire bien venir.

CoNJ. Ind. pr. mC: gudur.— Inf. pr. a se gudura.
— Part. pr. gudurâiidu-se. — Part. pas. gudurat.

GUDURARE, s. f. action de remuer la queue.

Il
action de chercher à se faire bien venir, de

cajoler, de flatter.
[|

cajolerie, flatterie, flagor-

nerie.
Il
(pop.) manières, minauderies.

GUDURÀTOR, adj. caressant, cajoleur, flat-

teur, flagorneur.

F. Gram. s. /. gudurtoare ;

—

m. pi. gudurtorl ;

—

f. pi. gudurâtoare.

GUDURATURÀ, s. /. cajolerie.

GUEI (a), V. grogner (se dit du porc) (A.

Pann).

GUGIÙ, s. n. 1» [Mold.] bachlic, capu-

chon.
Il

'i" [liuc] béguin, petit bonnet d'en-

fant.

GUGÎUMAN, s. n. (anc.J haut bonnet de

fourrure à fond de drap que portaient le prince

et les grands boyards.|| Gugïumanul domnesc,

le haut bonnet fourré du prince.
||
In cap eu un

gugiuman de samur cu fundul rotu (N.

FiLi.M.), il avait sur la tète un haut bonnet de

fourrure avec un fond de drap rouge.

Pluii. «ans art. guglumaiie ;— arec l'art, gugluma-

ncle.

GUGÏUMANÀ, s. f. (anc.J V. gugiuman
(Gheorghiaki).
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GUGOi, s. pi. V. gogoi. || Su'vie crucscî la

(luijoî lie cele tinjovee (N. Bogd.), |)our me
faire de ces mensonges qui ne sont bons qu'à

la ville.

GUGULI (a se), vr. V. a se giugiuli.
||
Do-

bilvcal se tot i/wjulîa pc làngà Muscalul
adormit (Conv. LiTi), l'animal faisait le beau
près du russe endormi.

CoNj. Ind. pr. mô giigulesc.— Imparf. m« iiugu-

liam. — Pas. déf. mè gugulil.—Inipéi: guyiile.sce-te,

yugulii-VL'.

—

'iubj. pr, sj ^(' gugUlesc. ^^ Inf. pr. a

seguyuli.—l'an, pr, guguliiitlu-se.—Parl.pr. gtigulit.

GUGULIE, s. f. insecte.

GUGULIRE, s. f. V. gïugiulire.

GUGUMAN, s. m. V. gogoman.

P(,uii, sans art. gugumani ;
— an'c l'art, gugu-

manii.

GUGUMANIE, s./'. V. gogomnie.

GUGUCIUC, s. /'. ramier (uniilh).

GUI (a), i'. [Trans. et Bue] monter, grim-

per sur.

GUIA (a), V. imp. grogner (se dit du porc).

GUITARE,.s./', action de grogner.
|{
grogne-

men t.

GUITÀTURÂ, s. /. grognement.

GUJUMAN, s. /. V. gugiuman.

GUJBÂ, .s. /. V. cujb.
GUL, .s. n. bât-cul, harnais de derrière des

mulets.

GULER, s. n. col, collet.
||
faux-col.

l'l.DR. sans art. gulere; — arec l'art, gulerele.

1. GULERA, S. n. col, collet.
||

Gulcras

incoiiileiat, col (de chemise de femme) brodé

en couleur.

Plur. sans art. gulfrapc; — aiec l'art, guleraele.

2. GULERA, s. m carpèaie [Ool.J.

GULERAT, adj. qui porte un col, un collet.

Il
arrogant, insoient.

|| Ciocoiu fjulerat, valet

insolent.

F. Gram. /'. s. guler.ilà ;
— ni. pi. gulerajl; — /'.

(>/. t;nleiate.

GULIE, .s. /'. chou-rave violet fhut.J.

Pi.un. sans art. gulil; — avec l'art, guliile.

GULURA, s. /'. avaloire (partie «lu iiarnais).

GUNGUNI (a), c. 1" roucouler.
||

2" parler

comme font les tout petits enfants. || V. a gun-
guri.

GUNGUREALÀ, c. roucoulement. || V. gun-
gurit.

GUNGURI (a), i-. imp. 1" roucouler.
[|

2"

parler comme font ies tout petits enfants, )ié-

gayer.

CoNJ. Ind. pr. gungurescc. — Imparf. gungural.
— Pas déf. gunguri. — Pt. q. parf. gungurise. —
Fut. pr. va gunguri. — Cond. pr. ar gunguri. —
Subj. pr. sa gungureasc. — hif. pr. a gunguri. —
Part. pr. gungurind. — Part. pas. gungurit.

GUNGURIRE, .s. /. 1" action de roucouler,

roucoulement.
||
2" action de bégayer comme

5 petits enfants.
||
bégaiement.

Pi.rn. sans art. gunguriri ;
— avec l'art, gungu-

ririle.

GUNGURIT, .s. n. 1" roucoulement.
||

2"

premier iiégaiement de l'enfant.

GUNIE, s. f. équerre de menuisier.
||

V.

ghiunie.

Pi.UB. sans. art. gutiii ;
-- aire l'art, guniile.

GUNOI (a), 0. [Trans.] mettre du fumier,

fumer, engraisser la terre.

CoNJ. liid. pr. gunoesc. — iHf. pr. a gunoi.— Part.

/Il", ginioiiid. — Part. pas. gunoit.

GUNOI (a se), vr. [Trans.] se pourrir, se

putréfier.
||

languir, dépérir.
||

Copilul avea
boala càinoasçà, zcea pe prisp la soare, se

ijanoîa, se istovîa; l'enfant avait le carreau,

il restait couché sur le devant de la porte au

soleil, il languissait, il dépérissait.

GUNOÏAS, s. n. petite ordure, fiente d'oi-

seau.
Il
Cu un gunoîa nu se spurc marca

(A. Pann); ce n'est pas avec une petite ordure

qu'on peut souiller la mer.

GUNOIRE, s, /. action de fumer, d'engrais-

ser la terre.
||
engraissement (du sol).

GUNOITE, s. f. endroit où l'on jette les

ordures.
||

l'umier.

GUNOÏOS, adj. plein de fumier, rempli

d'ordures.

F. Gram. f. s. gunoloas ;
— m. pi. gunoioi; ^^

f. pi. gnnoloase.

GURÀ, s. /. 1" bouche.
||

2» gueule. ||
3'»

trou, ouverture, entrée, bord.
||

4" coupant,

tianchant.
||

5'^ bouche à feu.
||

O" gorge (de

montagne).
||

7'^ embouchure (d'un fleuve).

Il

1" .Ire gur mic, elle a une petite

bouche.
Il

Loc. Alte guri, aceal gam (M.

Emin.); d'autres voix, la même gamme.
||
Bine

c nu a dat Dumnezeu omultiî mat multe
guri, c'est lieureux que Dieu n'aient pas donné
plusieurs bouches à l'homme.

||
A avea gura

slobod, parler trop librement, sans frein, sans

mesure
||

.1 gri din gur, parler.
||
Nu [lî

slobod la gur, ne sois pas libre dans tes paro-

les.
Il
In gura mare, à liante voix.

||
lî zice cu

jumtate de gur, il lui dit à demi voix,
jj

Tuc-lj gura, (litt. tais ta bouche), tais-toi,

[[(fin.J tais Ion bec.
||
Nu-î st gura un mi-

nut, il ne cesse de parler. || A tace din gur,
se taire.

|| lî mergea gura capupazaÇl.CnEMi-

G.\), elle parlait comme une pie borgne.
||
i-

ne-l'i gura, tiens ta langue.
||
Strig ci 'l ia

gura, il crie tant qu'il peut, à tue-tête.
||
Gura

in gur, l)ouche à bouche.
||

Din gur in

gur, de bouche en bouche.—i mers-an ves-

tea in lume, trecênd din gur in gur
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(\'. Alux.); elle liriiil s'en eslré|i;in(iu |iarlout,

passant de bouche en bou(;he.
||

.1 da o tjur:
1" Hoiinei- un baiser. — FeHcc de ccl 'naît c
dà ijura peste i/aril (Gol.), Iieureux celui qui

est grand car il peut donner des baisprs par

dessus la haie. — 2" donner une semonce,

flanquei' un savon, tancer, crier après quel-

qu'un.— 3" avertir, faire savoir. — Deteijur la

tncgirfi. il avertit los voisins.— 'L duse prin

sat i dcte gur la nicjici c in seara cu-

tare ei s se adune fo(î ca toi cu totul la

la biseric (P. Ispir.), ii le mena par Ie village

et il fit savoir aux voisins i|ue tel soir ils aient

à se réunir tous à l'église.
}j
A trage o gur=^

A da II gur (2").
||

.1 sclua de gur, se querel-

ler, se prendre de bec.
|| A face gura, crier,

braillei', faire du bruit. —i uite ce gur face

(1. CkexngA), vois un peu quel tapage il fait

(comme il crie).
||

.1 .saci cu gura la cineva, se

mettre à crier aprrs (|uelqu'un.
||
Ain fugit de

(jura lui, in me suis enfui pour échapper à ses

criailleres.
||
A inceput eu gura pe mine, il se

mit àcrieraprèsmoi. |Aas<itpa;/uracMii'a, fer-

mer la huucln; à ([uelqu'un.
||
A nu avea gur,

n'avoir rien à dire, ne pouvoir reclamei-, ne

plus (jser rien dire (par crainte, par lionte,

etc.).—Aa dar au rèmas lui Pepelea bnurul

i ceî-1'alt frai n'aveau nicî gur pentru
aceasta, cci aa le fusese invuiala (I. G.

Sbieka); ainsi donc le bii'uf resta ;'i Pepelea et

los autres frères n'eurent rien à dire, car telle

avait été leur entente. — De când l'a prins

cu mana in sac nu mal are gur s nege,

ilepuis qu'on l'a pris la main dans le sac il n'ose

plus niei'.
||
Ahia au malaiu de gur, ils ont

à peinede ipioi man'/er.ljf/î^oi/c lamânpin
lu gur, il a de la mémoire comme un lièvre,

il oublie tout de suite.
||
A avea fiere în gur,

avoir du fiel dans la bouche, avoir la bouche

amère
|! A 'si pune lacul la gur, a '.t inmc

gard la gur, s'imposer silence à soi-même,

s'abstenir de parler, garder sa langue pour

soi.
Il
Nu 'l poate a astupa gura, il ne fieut

passe taire.
|| Farfara de gur, babillard,

bavard.
|| A si hâte gura de clac, parler inu-

tilement.
Il

A zice piu 'i se duce gura la

urechic, b.ivardei- ,'i l'infini.
||
Gur spart,

bavard, indiscret.
|| A da bucica din gur,

s'ôter le pain di? la bouche. || A iun pâinea
din gur, prendre Ie pain de la bouche.

|| A
face spumt; la gur, éi;umer de rage, être fu-

rieux.
Il

A'a luat gura pe dinainte, il s'est

trop pressé de parler, il a lâché son secret sans

le vouloir.
|| A /i bun de gur, avoir la langue

i)ien pendue.
|| A fi rêu de gur, être mau-

vaise langue. — F. gur ren, il est mauvaise

langue. — (lurl rcle, mauvaises langues. —
ll>iip.j Areogurà .«/jurcdf, il déblatère contre

tout le monde, il dit des vilenies.
|| Gur de

Tirgiivitc, mauvai.se langue, faiseur de |iolins.

Il
Gura luniel, on (ht, potin. — i ce'niî pas

de gura luincl (T. .Sekb.); et (jue m'importe ce

que dit le monde. — Gura satului (I. Slav.);

les potins du village. — Dat pe gura satului,

en proie aux potins du village. — A intra in

gura lumcî et a ajunge în gura lumcl, être

l'objet des on-dit.
||
Poi opri vintul, apa i

gurile oamenil(ir:'{l. Creanga) l'eut-on ari'èler

le vent, l'eau et la langue des gens?
||
Cànd

nu tace o gur nu lace o lume întreag, il

sufit d'un mot lancé pour faire jaser tout le

monde.
||

Cel nebuni ininta in gur o aii

(Gol.) ; les fous ont le ctour sur les lèvres.
||

Nu'l ine gura parale, il ne màclu; pas ses

mots, il ne se gène pas pour parler.
||

Itcgele

mucndu-l gura (Cob.) ; le roi se mordant
les lèvi-es.

||
Il vine apa in gur. l'eau lui

en vient à la bouche. || A lua vorba din gur.
Couper Ia parole, interrompre.

||
'Ml umbl

prin gur, je l'ai sur le bout de la langue.
||

Nu te mai uita in gura el (I. CkeangA), ne

la croi-: pas.j'Se Ta dup gura babei (I. Crean-

ga); il écoute tout ce que lui dit la vieille, il

suit tous les conseils de la vieille. || Fi-fi-ar

gura aurit! (P. Ispik.) Dieu fasse que ce que

tu dis se réalise!
|| Aï gur de aur, tu par-

les d'or.
Il
Cu gura cscat, bouche bée. —

A rëmas cu gura cscat, il est resté bouche

bèe, il est resté stupéfait.— A alergat vu gura
cscat dupi ceva, courir avidement api'ès

quelque chose (que l'on désire avoir).
||

l)upà

ce ne am pus gara la cale (I. CuiiAKGA) ; après

que, nous eûmes mangé.
||

A clca in gara
lcomiei, (litt. marcher sur sa cupiihté), faire

un grand effort sur soi-même ((lour faiie ou

accorder une chose contraire à ses goùls, à

ses sentiments). — Moul, clcând in gura
lcomiei (Delavr.); le vieux, faisant un grand

effort.
Il
Am cinci guri in cas, j'ai cinq

personnes à nourrir. — Dar o vduv s-
rac cu cinei guri in cap (Delavr.); mais

une pauvre veuve avec cinq enfants sur les

bras.
Il
A fi cu sufletul la gur et a /i în

gura morii, il est à l'agonie.
|| fpop-J Cubor-

lul la gur (P. Isru<.), enceinte.
||
D'alegureï,

choses à manger. — Dup ce priinii de la

diiisul càte ceva de aie gurei, après qu'elle

eùt-rei^ut de lui queli|ue chose à manger.
||

ti" ^i"i<ra Icului, la gueule du lion. — Gura
lupului, la gueule du loup.

||
Loc. .1 scàpa ca

din gura lupului, l'i''<-liapper belle.
||
A Ijpii

ca broasca in gara arpelui et A ipa ca ilin

gura arpelui, crier comme un brûlé.
j|

li" (jura

jiivnitcl, l'entrée de la cave.— Gura sacului,

l'ouverture du sac. — Gura sobc'i, la poite du

poêle, l'àtre. — La gura snteï, devant l'àtre.

Gura ulciorului, le bord du broc.
|| Loc. Ps-

treaz sacul de la gur, fais des économies
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quand ta bourse est encore pleine.
|)
Aœl pi-

cior de plaia este o adcvëruta i/ur de raiû,

ce lias de colline est comme le seuil du paradis.j|

4" Gura saOiet, le tranchant du sabre.— Gura
cuitulut,\e coupant du couteau.

|{
5" Dou-

zeci i dou de ijurl tuntoare (Ai.. Odob.)
;

vingt-deux bouches à feu.
||

6" Gnrî de vî,
gorges de montagnes.

||
7" Gura lalomieî,

l'embouchure de la lalomilza. — Gwriie Dun-
rii, les Bouches du Danube.

Pli'r. sans art. guri ;
— avec l'art, gurile.

GUR-CASC, .S-. comp. inv. bayeur aux

corneilles, inusard, badaud.
||
Aslea sunt bune

pentru gur-casc (I. L. Carag.), ce sont

choses bonnes pour des badauds.

GURA-LEULUi, s. comp. gueule-de-loup,

mufle de veau, mufleau fbol.l.

GURA-LUPULUÏ, .<. comp. scutellaire [botj.

GURA MIELULUI,, s. comp. V. gura leului.

GURALIÛ, adj. [Mold.] bavard, verbeu.\,

loquace.
Il
Boierii tineri erau cel mal gura-

liî ([. Creanga), Ies jeunes boyards étaient les

plus bavards.

F. CiBAM. f. s. guralie ;
— m. et f. pi. guraliï.

GURALIV, adj. [ Val.] bavard, verbeux, lo-

quace.

F. Gram. f. s. guraliv; — ni. pi. gmalivï; — f.

pi. guralive.

1. GURAR, s. m. ouvrier qui reste à l'en-

trée de la mine et veille aux cordages et aux

treuils.

Pi.Dn. sans art. gurart;—arec Vart. gurariï.

2. GURAR, s. n. [Dàmh.] V. guritor.

GURGARIÂ, .s. f. calendre, chatepeleuse

(cntom.j.
Il
V. grgri.

GURAIE, s. f. bavardage, loquacité, ver-

bosité.

GURATEC, adj. V. guraliv.

GURE, ndj. bavard
||

braillard, criailleur,

fpop.J gueulard.

F. Gram. f. s. gure ;
— m. pi. guret ; — f. pi.

guree.

GURGOIÛ, s. n. V. gurguiii.

GURGUIA (a se), vr. [Mold.] 1» pointer, se

former en pointe. |j
2" V. a se gurgua.

||
7a

banî lu te gurgui, tù fais le fier avec ton ar-

gent.

CoNJ. I»d. pr. se gurguie.

GURGUÏAT, adj. [Mold.] en pointe.

F. GiiAM. f. s. gurguïata ; — m. pi. giirgulal; —
/. pi. gurguiale.

1. GURGUltJ, s. n. [Mold.] tétin, bout du

sein.
Il
Al bune gurguie, copila arc salepoat

apuca uor (S. N\d.); tuas de bons tétins,

l'enfant pourra les prendre facilement.

J. GURGUIÙ,.s-. /(. bout de la sandale (o/)iHc').

:!. GURGUIÙ, s. ». goulot (d'une cruche).

Plii;. sans ail. gurguie; —arec l'art, gurguiele.

GURGUA (a se), vr. s'entter, se renfler.
||

se lenjiorirer, se faire valoir.

GURI (a), V. [Trans.] V. a gui.

GURILEL, s. m. [Duc] qui a une grande
bouche.

GURIOAR, s. f. dim. de gur.

1 GURIA, s. f. dim. de gur.
||
întinse a

ei guri{ la gura lui flerb'mle (A. DepArA.),

elle tendit sa bouche à sa bouche brûlante.

2. GURI, s. f. baiser.
||
l 'l imbt cu

guriia (P. Pop.), elle le grise de baisers.
|| A

treia zi cu 'ndrzneal o guri îi furai (C.

KoNAKi), le troisième jour je lui volai audacieu-

sement un baiser.
||

Iar de 'î cere 'o gu-
ri? (GoB.), et si elle te demande un baiser?

Pllh. sans. art. gurie ;
— avec Vart. guriele.

GURITOR, s. n. baguette de bois, de la lar-

geur de l'étoffe, qui est placée contre l'ensou-

ple de devant et sur laquelle on attache les

fils avant de tisser.

GURLUIÛ, s. >i. bec, gueule, gargouille.

GU, s. f.
1» goitre.

||
2» jabot.

1|
3" double

menton.
||
4" [Dan.] gorge, gosier.

||
Avea o

gu la gât ct o plosc din cele mari, ii avait

au cou un goitre gros comme une grosse

gourde.
||
Se muncesce eu sufletul in gu

( TiCHiND.), il se débat prêt à rendre l'dme, (litt.

l'âme dans le gosier.)

PiDR. sans art. gue ;
— avec l'art, guile.

GUA-PORUMRULUÎ, s. comp. cucubale

/bot.J

GUAT, adj. et. s. goitreux.

F. Gram. /. s. guat ;
— m. pi. guai ;

—
f. pi.

guate.

GUSBELE, s. f. pi. [Gorj.] sorte de che-

nets, placés près du foyer (dans les moulins à

foulon) pour sécher le bois trop vert avant de

le inettie au feu.

GUSGAN, s. m. rat (zool.).

Pi.cit. sans art, gusganl ;
— avec l'art, gusgauiï.

GUNIA, S. f. V. baraboiù.

GUST, s. n. goût.
Il
Dup gustul altora s

nu 'î alegi nicî materie nici tievast (Him\),

on ne doit choisir ni une étoffe ni sa femme
selon le goût des autres.

||
Fie-care dup

gustul sèû, chacun selon son goût.
||

Loc.

I-am tiat gustul de vorb, je lui ai fait

passer l'envie de parler.

Plui\. sans art. gusturi ; — arec l'art, gusturile.
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GUSTA (a), V. goùler.
||

d^j,nister. ||
«éprou-

ver, ressentir.
(|
i lu-'un l'i)ie de am (justul

cu ah! l'am rcscumiirnt {C. Konaki), el si

j'ai ressenti queli[ue bien, je l'ai payé d'un

soupir.

CoNJ. InU. }ir. Ljusl, yull, gusl. — Iiuparf. yus-

lam.— Pas. déf. (jiislal. — IH. </. parf. guslasom. —
Fut. pr. voiii yusia. — Coml. pr. a yusla.—Impèr.

nusis, K"sla|i.— Sitbj. pr. sa gust, s ^"^^"1 s guste.

—lud. pr. ayusla.

—

Payt. pi: yuslàud.— Part. pas.

gustai.

GUSTAR, s. m. (pop.) le mois d'Août.

GUSTARE, s. f. action de goûter, de dégus-

tef.
Il
goûtei-, collation.

Pldr. sans art. yustârl ;
— avec Vart. t'usirile.

GUSTARE, s. m. gourmet.

l'i.iR. sn/is art. t;"s'àie(I; —avec Vart. gustretil.

GUSTÀRICÀ, s. f.
déjeuner, goûter, colla-

tion.
Il
'Î fcur gustric din merindea

ce aveau (P. Ispm.), ils goûtèrent avec les pro-

visions ([u'ils avaient.

GUSTÀRIT, s. n. le fait de goûter.
||
Cu ccia

ce venir se puser la (justrit, ils se mirent

à goûter avec ceux qui vinrent.

GUSTEA, s. m. V. gustar.

1. GUTER, s. m. lézard vert (zool.j.

2. GUTER, s. H. [Mold.] gosier.
||
începu

mgarul a sbiera cât iî inea guMerul (N.

BoGD.), l'âne se mit à brailler tant qu'il pouvait.

3. GUTER, s. n. [Mold.] luette. ||
Cderea

guterului,

4. GUTER, s. n. croup. ||
étranguillon (des

chevaux).

GUTERI, s. /'. vers des intestins (chez

les chevaux).

GUSTOS, adj. qui a du goût, qui a un goût

agréable , succulent.
||

mâncare gustoas,

un mets succulent.

F. Gram. f. s. yustoas; — m. pi. gustoi; — f.

pi. gustoase.

GUT, 8. m. ramier, pigeon sauvage.

l'LLii. sans art. gu(t; — arec l'art. gu|ll.

GÛT, s. n. V. gât.

GUTÀ, s. f. goutte [t. de méd.).

GUTAN, s. m. V. gut.

GUTLAN, s. n. V. gàt.

GUTLEJ, s. n. V. gâtlej.

GUTUIE, s. f. coing fbot.J. \\
Peltea de gu-

tuie, gelée de coing.

GUTUIÛ, s. m. cognassier (bot.).

GUTUNARIÛ, s. m. [Mold.] V. guturaiù.

GUTURAlU, s. n. coryza, rlmme de cerveau.

Il
A avea guluraiu,è\.Y\i enrhumé du cerveau.

Plur. tans art. guturale ;
— avec Vart. guturalele.

GUTURAIT, adj. enrliumé, enciiifrené.

K. (Iram. f. s. guturail ;
— tn. pi. guturail ;

—
f. pi. guturaite.

GUVERN, s. H. gouvernement.
||
Cànd era

lu guvern, quand il était au gouvernement.
||

A czut de la guvern, il est tombé du pou-

voir.

Pllr. sans art. guverne ;
— avec Vart. gureniele.

GUVERNA (a), v. gouverner.

CuNJ. Ind. pr. guvernez, guvernezi, guverneaz. —
Imparf. j^uvernam. — Pas. déf. guvernaT. — PI. </.

parf. guvernasem. — Fut. pr. voiii guverna.

—

Cond.

pr. a guverna. — Impèr. guverneaz, guvernai. —
Subj. pr. s guvernez, s guvernezi, s guverneze.

—

Inf. pr. a guverna. — Part. pr. guvernând. — Varl.

pas. guvernat.

GUVERNARE, s. f. action de gouverner.
||

gouvernement.
||
Dup doi anî de guvernare,

après deux années de gouvernement.

GUVERNANT, s. f. gouvernante.

Pi. LU. sans art. yuvernante; —arec Vart. guvcr-

nanlele.

GUVERNATOR, s. m. gouverneur.
||
Guver-

natorul unei jjrovincie, le gouverneur d'une

provin i;e.

PLon sans art. guvernatori ;
— avec Vait. guver-

natorii.

GUVERNOR, s. m. gouverneur, précepteur.

Ploii, sans art. guvernorl ;
— arec Vart. guveriioril.

GUZAN, .s. m. [Mold. et Bue] rat fzool.J.

Il
S'a adunat mulime de oareci i guzani

din toat lumea (1. G. Sbii£Ra), une foule de

souris et de rats s'assemblèrent de tous les

points du monde.

Pi.uii. sans art. gnzani ;
— avec Vart. gnzanii.

GUZGAN, s. m. V..gusgan.

GUZiU, s. m. [Suc.] laupe.
||

(iuziul orb

(Canti:m.), la taupe aveugle.

GUZUI (a), V. imp. vermiller, fouiller avec

le groin.

CoNj. Ind. pr. gu/.uesce. — Imparf. guzula. —
l'as, déf guzui. — !:iubj. pr. s guzueasc. — Inf

pr. a guzui. — /'ur(. pr. guzuind. — Part. pas. gu-

zuit.

GUZUIRE, s. f. action de vermiller, de fouil-

ler avec le groin.

GUZUIT, (idj. fnuillé avec le groin. ||
Dr

toi porril gazuil (!'. Pop.), fouillée du groin

par tous les porcs.

F. Gram /'. s. gnzuit ;
— m. pt. nuzuitï; — f pi.

guzuito.

GVALT, s. n. fane] force, violence, con-

trainte.
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H
H. h, .s. m. S" loUie (le l'alplialieL. || A, on

roumain, le sou guttural du x i^iec: hamal,
portefaix; /ioi/*e, liaMts ; a ÎH/icn/m, atteler;

mais, ce son guttural s'atténue dans un ^n-and

nombre de mo(s.
||

Placé npros c, il donne à

cette lettre le son dur du k : chîcmat, appelé
(pron. kïemat); chin, tourment (pcoo. kin).

HA! interj, ali! ha!

HABA, s. /'. passe-temps, veillée rustique.

HABA, s. /'. V. aba.

HABAGIÛ, s. )n. V. abagiu.

HABAGIÛ , s. n. [Traiis.] manteau de

femme.

HABAR, s. u. souci, cure.
|j A nu avca ha-

bar, ne pas prendre souci, n'en avoir cure, ne
pas s'en soucier, ne pas s'en inqiuéter.

|| lia-

bar nam, je ne m'en inquiète pas, peu m'im-
porte.

Il
înelegi ce 'i span orl n'ai poate

nici habar 9 Comprentls-tu ce que je to dis

ou peut-être n'en as-tu pas idée?
||
Dac vei

merge cii mine, huhav sa n'ni ; si tu viens

avec moi, n'aie aucune crainte.
||
Tepàzesceu,

n'ai habar ; je te protège, n'aie aucune in-

quiétude.
Il

Mor dup line i la habar n'ai

lie mine (A. Pann), je meurs d'amour pour loi

et toi tu te soucies pas mal de moi.

HABATICURÏ, s. n. pi. [Duc] menues cho-

ses.
Il

abattis.

HÂBÀUC, a<lj. et s. [Duc. et Trans.] imbé-
cile, idiut, iiéhété.

F. GnAM. f. s. libuc ;
— m. pi. hbuci; — /".

pi. hbuce.

HÀBÀUCI (a), -;. / Bac. cl Trans. J devenir

hébété, s'idiotiser, s'abêtir.

CoNj. Ind. pv. hbucesc. — Inf. pr. a liâijuci.

— l'art, pr. iibuciiid. — .Part. pas. hbucit.

HÀBÀUCIE, s. f. [Jiuc. el Trans] imbécil-

lité, stupiilité, idiotisme.

HABER, s. H. [Mold.j V. habar.

HÀBLAI (a), V. [Trans.] habler.

HABOTNIC, adj. et s. fanatique, bittot (se

dit des Juifs).

F. Gham. f. s. habotnic; — di. pi. habuliiicl ;
—

/'. pi. liabolnice.

HABUC, .s. )i. flVojis. /
petit morceau.

||

(cinpl. adv.J A tia hàbur, couper tn mor-
ceaux, déchiqueter, dépecer.

HÀBUCI (a), V. [Trans.] casser, briser, dé-

chiqueter, dépecer.

CoNj. Ind. pr. hbucesc. — Inf. pr. a hbuci. —
Part. pr. bbucinil. — Part. pas. libucit.

1. HAC, S. n. [Mold.] droit, ce qui est dîi,

gage, salaire, solde. || Avem a cere hacul

sângelui nostru ji a prinilor no.'iti'i (N.

Cost.), nous avons à réclamer le i^rix de no-
tre sang et de celui de nos pores. || Ca o slug
cu credin ce i-ail plinit hacul seii (C.

KoNAKi), comme un serviteur fidele qui a i-ecu

ce qui lui était dû.
|| El slujesce cu dreptate

i la hac pe jumtate (ezât ), ii sert fidè-

lement et reçoit la moitié de son salaire.
||

Nu-i destul c 'ml d stpnul pentru
slujb hacul meii? (T. Spek.) N'est-ce pas

suffisant que le maître me donne des goges

pour mon service?
||
Am rcmas fr'de slujb,

fàr'de hac (T. Sper.); je suis resté sans place,

sans salaire.
||
Loc. A veni cuiva de hue, venir

à bout de quelqu'un, river son clou à quel-

qu'un. — Nu le leme c 'i viù eu lui de hac
(P. IspiR.), n'aie pas peur j'en viendrai moi à

bout. — Cit capra i a venit de hac, mais

avec la chèvre tu n'as plus su quoi faire.

2 HAC, s. n. crampon (du fer à cheval).

HACAI (a), V. imp. crier comme font les

canards.

GoNj. Ind. pr. hcesce.— //(/'. pr. hci. — /*«)•(.

pr. lulciiid.— /'fl)^ i>as. hcit.

HACHIE, s. f. pi. envie, caprice, lubies.
||

Ca nu cumva ititr'o zi s 'i vie hachie s 'î

lase pe brbat i s fug îndrt a-ctts(N.

BoGD.), qu'il nelui vienne pas l'envie de quitter

son mari et <li' retourner chez ses parents.
||

S'ar fi dus i dup o potaie de lupi cnd ii

vanla hachiele i de dus (N. Bogd.), ii aurait

suivi une bande de loups quand il lui pre-

nait l'envie de s'en aller.
||
'L apuc hachiele,

des lul)ies l'ont pris.

HCII (a), i'. [Mold.] chasser.
||
Mmuca

me hcila (El. Sevastos), ma mère me chas-

sait.
Il
V. a hâsii.

CoNJ. Ind. pr. hciesc.— Inf. pr. a licii.— Pari,

pr. hâciind. — Pari. pas. hciit.

HÂCIIT, S. n. action de chasser.
||

Maica

mea când m'a vëzul m'olualla liàciit (P. Pop.

Can.); dès que ma mère me vit, elle me chassa.

HÀCÏDGÀ, s. f. V. hi.
HCUI (a), V. mettre en pièces, casser en

morceaux, hacher menu.
||
f/au hcuit buci

(N. Cost.), ils l'ont mis en pièces.

CoNj. Ind. pr. hcuesc. — Iniparf. hcutam.— Pas.

déf. licuil — M. q. parf. bâcuisom.— Fnl. pr. voiù

liricui. — Cond. pr. a hàcui. — lntp('>r. )icue.sce,

hcui(l. — Subj. pr. s hcuesc, s hàcuescl, s h-
cueasc. — Inf. pr. a hcui. — Pari. jir. hâcuind. —
Part. pas. hcuit

HÀCUIRE, adj. action de mettre en pièces,

de casser en morceaux, de hacher menu.
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HCUIT, s. f. mis en pièces, cassé en mor-

ceaux, haché menu.

F. GiUM. m. pi. hcuil;

—

f. pi. Iiâciif; — f. pi.

Iiûcuile.

HÀD, ailj. V. hîd.

HADÀRAG, s. m. [Mold.J i" corde de ha-

laje.
Il
2" manivelle.

HADÀREÙ, s. n. [Tmus.] nasse.

HADÎMB, s. m. (anc.J ennuque, servileur.

Il
i inildia liuttlinhu ce erau jrunle in cur-

tea imiiàràteascà iî ad fâcut fàrime (Mm.
CosT.), et aussilôl les eunuques qui d-taieut les

maîtres à la cour du Sultan les ont mis en

pii'-ees.

HAGÀU, s. n. / Trans.] sentier escarpé.

HAGÎALÎC, s. m. pèlerinage à Jérusalem.

Il
llaijiul jcricil c 'i a întors paralele chel-

tuite cu Ituijïalicul (Dei.avr.), le lladji heu-

reux d'être rentré dans l'argent qu'il avait dé-

pensé pour le pélerinago (à Jérusalem).
||
Loc.

A se duce la liaijîalic, tomiier dans l'indi-

gence.

Plur. sans art. Iimliinlji ;
— avec l'art. Iiadimbil.

HAGICÀ, s. f. celle qui a fait le pèlerinage

à Jérusalem.

HAGIMÀ. s. /. éciia lotte.

HAGltJ, s. m. hadji, celui qui a fait le pèle-

rinage à Jérusalem. ||
Loc. A ko face liaijiû,

devi'nii- pauvre, tomber dans l'indigence.

HAHAM, s. m. il" {anc.J rabin. 2" saci'i-

ficateur, ci-lui qui tue le bétail pour les Juifs.

Il [anc.J llahanibasa, le grand-rai)in.

I'luii. sans art. iKihami; — arec ("<})•/. hahamii.

HAÏ et haide, interj, allons! || V. aï et aide.

HAÎ, i)ilerj. [Mold.j elil hein 1
||
Fat liai

oin ineoa. Kh! la fille, viens ici.

HICI (a), I'. /anc./ saccager.
||
Unii liài-

ciau, altii jâcuiauiMm. Cost.); les uns sac-

cageaient, les autixs pillaient.

CijNJ. Ind. pr. hicâesc.— Inf. pr. a hSicài.— l'art,

pr. hiliciiid— /'a/(. pas. hicil.

HAIDA, interj, allons!
||
Au ineeimt a stri-

ijare : ^liaida ! la eî .'" (.Miu. Cosr.) Ils se mirent

h crier: "Allons! sus!»

HAIDÂ-HAÏ, interj, hue! hue donc!

1. HAIDAMAC, .s. m. vagabond, vaurien.
||

Acolo umbla câtva timp ca un haidamac pe

din afar ca doar mîestra va ei la fereas-

tra palatului {W Ispir.),\\ erra quelque tenq)s

comme un vagabond espérant ipie la fée se

montrerait à la fenêtre du palais.

['i.uii. sans art. haidamaci ;
— avec l'art, lialda-

macil.

2. HAIDAMAC, s. m. gciurdin, massui'.

HAÏDÀU, s. )*/. /.!/(»<(/. y conducteur ou gar-

deur de bestiaux.
[|
Haldaii de pe la i;i<e(BELD.);

les gardeui's de bestiaux.
||
i el s'a clugrit

mal cu toî haldaii Iul (1. Creas'g) ; et il

s'est fait moine avec presque tous ses gardeurs
de bestiaux.

||
A intrebat pe haldal a-cuî 's

vitele cele, il demanda aux gardeiu-s à qui étaien t

ces bestiaux.

Plch. sans art. haïdal ;
— arec Vart. haîdàii.

HAÏDE, interj. V. aide.

HAIDUC, s. m. l** (anc.J liaïdoid<, ancien

corps de troupe, armé de lances et de sabres.

Il
2" haïdouk, brigand.

||
3" haidouk, combat-

tant contre les oppresseurs du pays.

l'i.UR. ^ans art. h.ildiici ;
— once Vart. haiducii.

HAIDUCESC, rt-O". dû haïdouk. iJCdHtec hai-
ducesc, chanson de haïdouk.

F. Gram. /, s haiduceasc; — ni. et f, pi. haidii-

cessci.

HAÏDUCESCE, adv. comme un haïdouk (dans

les Iroissens).

HAIDUCI (a), 0. mener la vie de haïdouk.
||

De eût s më cciulesc mai bine s haidu-
cesc (P. Pop.) plutôt que de faii-e des courbettes

(d'implorer), je préfère me faire haïdouk.

CoNj. Ind. pr. haiducesc. — Imparf. haidiicîam.
— Pas. déf. Iiaiduciï. — H. q. par}, haïduci.sem. —
Inipér. haïducesce, haidiiciti. — Subj. pr. .« haidu-
cesc, s haïducescï, .sa halducoasc. — Inf. pr. a hai-

duci. — Part. pr. Iialduciud. — Part.jias. haiducii,

HAIDUCIE, .s. /. vie de haïdouk (dans les

deux deniiciS sens.).
Il

f'.ànd él lsa focului

via^a lie haiducie, viala de azï pin mâine"?

(Juaud laisseras- tu à tous les diables la vie de

haïdouk, cette vie au jour le jour'?

HAÎHUIÛ, udj. [Mvld.] distrait, ahuri.

F. GnA.M. f. s. liailiuie;— ni. cl f. pi. haihuii.

HAIHUIU, s. )i. [.Mold.j distraction, aburis-

seiiieiil.
Il
Intr'un linihnin o ducea(P.ls\'lR.y,

il était constamment ahuii.

1. HAIMANA, s. /'. /ttuc.y nom que l'on don-

nait aux ouvriers qu'on engageait pour toute

sorte de services dans les mines, mais sans

service fixe.
||
Lucru de haimana, travail fait

à la diable, l)esogne bâclée.

2. HAIMANA, .s. /. vagabond, llaneur, dé-

sœuvré, batteur de pavé.
||
jcnipl. adr.J A um-

bla haimana, errer, vagabonder, llaner, battre

le pavé.

I'luii. sans art. haimanale ;
— avec Vart. Iiaima-

iialcle.

HAIMNI (a), I'. errer, vagabonder.
||

A
utniila liuiinânind, vagabonder.

CoNj. hiU. pr. Iiaimiiesc.— Inf. pr. a haimni.

—

P((rt. pr. haimriiiid.

—

/taW. pas. haimuit.

HAIN, s. m. (anc.J. rebelle.

1*1 un. .sans <i)7. haiiii;—ax>ec Vart. hainii.
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HAIN, adj. traître, perfiJe, hostile, haineux,

vindicatif, rancunier.
||
A increJinut pe vizir

c ara nu-î hain (I. Kanta), il assura au
vizir que le pays n'était pas hostile.

|| Un om
liain, un homme vindicatif.

F. Gram. f. s. hain ;
— m. pi. liaini; — f. pi.

haine.

HAIN, rtiipl. adv. traîtreusement, pei'fide-

inent, hostilement, haineusement.
{|
Acum a

7'cnit inc mai hain (I. G. Sbiera); celte fois

il poussa un cri encore plus épouvantable.

HAIN, s. f. habit, vêtement.
||
Ifainr bàv-

bàtescî. vêtements d'homme. — Jlaine feme-
tcticî, vêtements de femme. {{ Haine de var,
vêtements d'été. —Haine de iarn, vêlements
d'hiver.

|| Calicà-i era haina, dar slrlucîa
pe ea i crucea Sf. Gheorghe 'a Româniet
stea (V. Alex.); son habit était pauvre, mais

on voyait briller dessus la croix de St. Georges
et l'Etoile de Roumanie.

||
Haina strin 7iu

line de cald, (lill.j un vêtement étranger ne
tient pas chauii, d'habits d'autrui mal on s'ho-

nore.
Il

Haine de cheltuial, habits de cé-

rémonie (brodés, galonnés, coûtant cher).

Pi.uR. sans art. haine; —arec i'art. liainele.

HAINE, S. {

.

}tl. [Trans.] lingerie.
||
Haine

albe, lingerie. {{ Haine de pat, literie.

HAINI (a), i'. (anc.j. trahir.
||
llomànit nu

pot s haineasc §i s fug de patria lor

(ZiL. Rom.), Ies Roumains ne peuvent trahir el

fuir loin de leur patiie.

HAINI (a se), vr. [anc.j. se rebeller. ||
se

détester.
||
M'amhaimt de domnie, je me suis

révolté contre le trône.

HAINIRE, s. /'. (anc.) trahison.
||
rébellion.

HAINIE, s. /. (anc). rébellion.
||

perGdie,

tiahison.
||

/{ {inea impr{ia cu prepus de

hainic (Mir. Cost.), la Porte les soupçonnait

(le trahison.

HAINLÎC, s. ji. /anc./. rébellion. ||
trahison,

perfidie.
||
inimitié.

1. HINUA, s. f. dim. de hain.
2. HINUA, s. f. [OU.] veste brodé de lai-

nes de couleur et de perles.

HAIRET, s. n. {anc./ hégire.

HAIS, interj, liuel liuhau!
||

V. ais.

HAIT, interj. [Mold.j. Allons hop!
||
Ne

inghîemuirm cum puturm in cruia i
hait înainte ! (Conv. Liter.) nous nous casâ-

mes comme nous pûmes dans la charrette et

hop I en avant 1

HAIT, s. (i./^Sac.^digue servant à retenir une
masse d'eau, qui, lâchée, entraine les radeaux.

HAIT, adj. [Mold.] de travers.

F. Gham. f. s. liit; — m. pi. hil; —
f. pi.

Iiite.

1 HAIT, s. /.[Val.J. meute, barde, bande.

2. HAIT, s. /. [Mold.]. chienne.

3. HAIT, s. f. [Trans.]. coureuse, garce,
catin.

Pur. sans art. liaile; — avec Vart. haitele.

4. HAITA, s. m. [\fold.] rabatteur, tra-

queur.
Il
S'a pornit cu hailai la vinat (N.

lîOGD.), il est parti à la chasse avec des rabbat-
teurs.

Il
împresurând pdurea cu oaste de

liailafi (N. Gane), entourant le bois avec une
armée de rabatteurs.

Pldr. sans art. haïlasï ;

—

avec Vart. hailail.

2. HAITA, s.n.[Molil.J. rabattage, traque.

Il
In sfirsit haitaul se 7nânlui (V. For.),

enfin le rabattage prit fin.

HAITEC, s. n. V. haitic.

HAITIC, s. n. V. aitic.

HAITI, adj. [Mold. et Trans.] cagneux,

tortu.
Il
Avea picîorele haitise (N. Gane), il

avait les jambes cagneuses.
||
(empl. adv.) A

umbla haiti, marcher comme une cane.

F. Gram. s. f. liailità ;
— m. pi. hailii ;

—
f. pi.

hailie.

HAÏTOS, adj. coquet, galant.
|| femeie

haitoasà, une femme galante.

F. Gram. ». f. Iialtoas ;—m. pi. Iiailoi; — f. pi.

haitoase.

HITUIALA, s. f. rabattage, traque.

HITUI (a), V. traquer, rabattre.
|| Am s

vc haituesc eu copoi (V. Alex.), je vous tra-

querai avec des limiers.

CoNj. Ind. pr. liailuesc. — Imparf. Iiaituïam. —
Pas. déf. haituiï.— PI. (j. parf. liaituisem — Fui, pr.

voiû liaitui.— Cond. pr a hailui.— /mjie'r. hailue.scc,

h iitiiii. — Subj. pr. s haituesc, sa haituescî, s hai-

tuease.

—

Inf. pr. a liâitui — Pari. pr. huituind.—
Part. pas. hituit.

HITUIRE, s. f. action de traquer, de ra-

hatli-e.

HITUIT, adj. traqué, rabattu.
||
Hituit

ca o fiar selbatic, traqué comme une bête

fauve.

F. Grah. f. s. hituit; — m. pi. Iiaitui(î;— f. pi.

hituite.

HITUIT, s. n. le fait de traquer, de rabat-

tage.
Il
S'ait apucat la hituit (I. G. Sbiera),

ils se mirent à rabattre.

HAITURI, s.
f. pi. V. aïturi.

HAJMA, s. f. [Trans.] V. hagim.
HAL, s. )i. état, condition, situation, posi-

tion (en mauvaise part).
;|
i cnd m'a vézut

in ce hal mè aflam (I. Creakga), et quand il

a vu dans quel état je me trouvais.
||
A doua

zi, când se detept boerul, vëzêndu-se in

ast-fel de hul, întreb ujide se afl (P. Ispir.);

le lendemain, quand il se réveilla, le seigneur,

se voyant dans un pareil état, demanda où il

se trouvait.
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HALA-BALA, s. V. alabala.

I HALÀ, s. /'. [OU.] our.igan.

i HALÀ, s. /'. [Ban.] m mstre.
||

ogre.
||

gourmand, glouton.
||

Vezurà venind o hala

(j'iCHiND.), ils virent venir un monstrs.
||
Se

Ifineaca nuci(mm,pfin iiituneric umblânit,

s vad vreo hal (riciUNi)), il craignait qu'en

allant dans l'obscurité il ne vint à rencontrer

qui'!i|ue monstre.

: HALÀ, s. /". se dit de quelque chose de

tri!'S grand.
j|

hal de om, une sorte de co-

losse".

'> HALÀ, s. f. halle. || llala central, la

halle centi-ale.

l'i.ui; sa>t^ art. Ii^ile ;
— avec Cari. Iialele.

HALÂCÎUGÀ, s. f. ronceraie.

HALACUSTÀ, s. f. V. lcust.
1. HÀLÀDUI (a) i'. l'anc.J échapper, s'échap-

per.
Il

.1 liàlàduil din laul tea (Cantiîmir),

il s'est échappé de ton (ilet.
||
i aa an li-

lduil Toma Vornicul i cu frate fiëà lor-

dache de primejdia morlii (Mir. Cost.), c'est

ainsi que le vornic Toma et son frère lordaki

ont échappé à uu danger de mort.
||
Iar ali

Turei ce se ajlau aice au fuyit si au Jil-
duit de moarte (Chr. Anon.), et d'autres Turcs

qui se trouvaient là se sont enfuis et ont é-

chappé à la mort.
||
i aa ait hlduit ara

de mare primejdie ce i se gtise de Ttari
(N. Muste), et (le la sorte le pays a échappé au

grand danger dont le menaçaient les Tartares.

Il
A iticlecal pe cal i singur a fugit s h-

lduiasc (Gr. Ukech.), ii monta à cheval et

s'enfuit tout seul pour échapper.

2. HÀLÀDUI (a), i>. ilemeuroi', habiter, domi-

cilier, rester, vivre.
||
lllduesce unda poate,

il habite où il peut.
||

El a hlduit in dom-
nie a(i (ia marî de uni (Al. Odob.), il est

resté sur le trône un si grand nombre d'an-

nées.
Il
Unde corbii locuesc, i ca frunza se

'nmulesc, i bine hlduesc (P. Pop.); où Ies

corbeaux habitent, et comme les feuilles se

multiplient, et vivent bien.

y HÀLÀDUI (a), v. [liuc] être délivrée, ac-

coucher.
Il
Citm a hlduit femeia, dès que

la femme fut délivrée.
||
Femeia nu se mun-

cesce mult i indat halduesce (Fl. Marian),

la femme n'a pas de grandes douleurs et aussi-

tôt elle accouche.

GoNJ. Ind. pr. hldiiesc.— Imparf. Iildulam. —
Pas. déf. halàduil.— /'/. </. parf. Iildiiisera.— Fut.

pr. voiii li.ililui. — Cond. pr. a lialàiini. — Imper.
Iiâlducsce, liSlâiluili. — .Su/y. pr. s liililuesr, s
lilduescl, s liliidiasc. — liif. pr. a lilidui. —
l'art, pr. hâhuluiiid.

—

l'art, pas. Iilduil.

1 HÀLADUIRE, s. f. (uncj. action .l'échap-

per.
Il

fuite.

2- HÀLADUIRE, s. /'. action de demeurer,

d'habiter, de rester.
||
séjour, habitation.

3, HÀLADUIRE, s. f. [liuc.] action d'être

délivrée. ||
délivrance.

Pluh. sans art. Iilduirl ;

—

avec l'art. Iilduirilc.

HÀLADUIT, part. pas. de a hldui (dans

les trois sens).

F. GiiAM. f. s. Ii'dàliiila ;
— fil. pi. liàladuip; —

/

pi. iildiiitc.

HÀLÀGIE, .s. /. V. glgie.

HALAGEA, e.cpr. V. alagea.

HALAL, dans les e.rpr. : UaUd s-{i fie '.

grand bien te fasse.
||

llalal île el ! Grand liien

leur fasse !

HÀLÀLAIE, s. f. (pop.) tapage, vacarme.
|i

Fcmu o lillaie de nu 'î venîa s stat ca

s-î asculi (P. Ispir.). ii faisait un tel va-

carme qu'on n'avait guère envie de rester à

les écouter.

HÂLÀLÀÛ, s. m. et adj. [Mold.] gaucho,

pataud, lourdaud.

HÀLÀGIÛ, adj. [Trans.] gauche, dispropor-

tionné, disgracieux, lourdaud.

HALASTINC, s. f. lasting.

HÀLÀSTUI (a), i'. [Trans.] différer, retar-

der, prorogei-. ||
hésiter.

CoNJ. Ind. pr. Iiâlstuesc.

—

Inf. pr. a lilslui.—

Inf. pr. liûlastuiiid.— /'art. pr. lilâ.stiiit.

HÀLÂSTUIRE, s. /'. [Trans.] action de dif-

férer, de relarder, de proroger, d'Iiésiter.

HALAT, s. n. robe de chambre, robe de nuit.

Il
Leonida e in halat, in papuci i cu scufia

de noapte (1. L. Carag.), Léonidas est en robe

de chambre, en puntoulles et avec son bonnet

de nuit.

Plur. sans art. li.ilalurï;— avec l'art, lialaluiile.

HALATURÏ, s. n. pi. [Mold.] outils, acces-

soires.
Il

V. olat.

1. HALÀU, s. m. épervier (pour la pèche).

2 HALÀU, .s. m. [Han] V. 3. hal.

3. HALAU, .s. n. [Suc] auge pour les porcs.

HÀLÀTUGÀ s. f.
[Moll.j propre à rien,

coureuse.

HALBÀ, s. f.
demi litre.

HALGÀ, s. f.
morceau.

|

halc de pàxne ,

un morceau de p;iin.
||
Mul[x in 'm gur nu

îmbuctura, ci halca marc (/.il. Rom.), beau-

coup tiennent dans la bouche non une bouchée,

mais un gros morceau. ||
Mat iiighii o halc

de carne (Dixavr.), il avala encore un inor-

ceaude viande. ||
01ialcdepmlnt,vivi lopin

de tiM're.

HALCA, s. /'. [_aiic.], jeu de bagues (sorte

de tournoi).
||
i mergea adesea la dinsul
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de se eijlendisîa fr.end in toi aniî halca a-

colo (En. Kogaln.), et il allait souvent se diver-

tir chez lui et il y organisait chaque année
un jeu tie bagues.

||
A haie halcaoa, perdi-e

son temps inutilement.

HLCI (a) V. iai)oter.

CuNj. Iiiil. pr. lilcesc. — /n/. /n: .1 halci. — Pari,

pi: lilciriil. — l'art, pas. Iiâlcit.

HÀLCITOR, s.n. nllard, rabotde charpentier.

HALDAN, s. n. V. aldan.

HALDEA, s. /'. Ghaldée.

HALDEESC, adj. chaldéen.
||
Limba hal-

daascà (Caniem.), la langue chaldéonne.

F. GiiAM. /". s. lialJea.sc ; — m. et f. pi. Iialdeescï.

HALEA, (boierii— ),/'6*xpr.anc.y on appelait

ainsi Us Ijoyards en fonctions, en activité de

service.

HALEA-MALEA (de-a-), loc. adu. jeu il'en-

l'anls (jeu do balle).

HALEP, s. n. (anc.j, aune d'Alep.

HLI (a) V. [Mold.] lancer (la balle ou la

paume).
||

(k'I cc-i hàlesce mingea {Co>i\\ lit.),

celui qui lui lance la balle.

CoN.p. fnd. prés. Iilcsc.— Imparf. liâliam.— Pas.

dôf. liàlii. — 11. (j. par/", lilisem. — Impér. Iilesce,

lilif.— .Subj. pr. s lilesc, su lilescî, s haleasc.

—

Inf. pr. a hali.

—

Part. pr. liliiid.

—

Part. pas. halit.

HALIC, s. n. V. alic.

HALI-HALI, inU-rj. [Mold.] pfui ! pfui I

sorte de sifllement pour chasser des oies.

HALIMA, s. /'. ooiite des mille et une nuits,

récit merveilleux.
||
El ne a fcut de iia(-i

o lunij povestire, o halima inireag i plin
de ^ninunl (V. Alex.); il nous a fait de sa vie

un long récit, un conte merveilleux rempli de

choses étonnantes.

HALIME, s.
f. [Ban.] gloutonnerie.

HÂLM, hilmet hôlm, .s. n. tertre, monticule,

éininence, colline. || Toate raile i holmtirilc

de huctul tilasuluï se cutremur (CAiSTEMiR),

toutes les vallées et toutes les collines Irem-

blrrent du bruit de sa voix.
||
V. dîlm.

HALMOS, (idj. [Trans.] couvert de tertres,

de collines.

F. Gk.vm. f. s. hlnioas; — ni. pi. hlmoi ;
—

f,

pi. liliiioasL'.

HALMUI (a), I'. /^ A-atj.s.J entasser, faire des

tas.

CoNJ. Incl. pr. hilmuesc.

HÀLMUROS, adj. en l'orme de lertie, de

monlicule, élevé.
||
In valuri aa hàlniuroase

s se arunce nu 'ndrznesce (Gantem.) il

n'ose se jeter dans des vagues aussi hautes.

Il
V. hâlmos.

F. GiiAM, f.s. hllinuroasâ;— ni. pi. hàliniinisi; — /".

pi, hàlniuroase.

HÂLPAV, (idj. glouton, goulu, avide.

F. GiiAM. /'. .f. h;il|iav ;
— «i. pi. Iiâlpavï ;

— f. pi.

hàl|)ave.

HÂLPAV, adv. [ i\folil.J ghutonnement, gou-
lûment, avidement.

||
Minc lupul incape a

minca hàlpav (I. Creanga), alors le loup se

met à manger gloutonnement.
||
Cerbul ajun-

gând la izvor o-datà i incepe a bea hàlpav
la ap rece (1. Creanga), dès qu'il arrive à la

source, le cerf se met à boire goulûment de
l'eau fi'aiche.

HALT, s. ». (anc.) désordre, confusion.
||

Aid vedei i inelegeî ce grozvie de halt

{'/al. Rom.), vous voyez et vous comprenez ici

quelle épouvantable confusion (ce fut).

HÀLTEIE, s. n. pi. attelage, attirail de voi-

ture (ClHAC).

HÀLTIBÎC, adv. V. bâldàbîc.

HALUIT, adj. [Trans.] frappé de paralysie.

F. Gham. f. s. haluilà ;
— m. pi. hainii —

f. pi.

haliiile.

HALVA, s. f. V. alva.

HALVAGIÛ, s. m. V. alvagiù.

HALVET, s. n. /^Sac.J entretien particulier.

HAM, s. n. harnais.
||

llamurï nouî. des

harnais neufs.
||
Cal de ham, cheval de trait.

||

Ciind m'am deteptat caii cran prinî in ham
(P. IsPiR.), quand je me suis réveillé les che-

vaux étaient attelés.

Pluh. sans art. hamuri ;~avec Part, hamurile.

HÂMI (a), V. S. imp. japper. || Cuinele

hmesee, le chien jappe.

CuNJ. ind. pr. limesce.

—

Imparf. hmîa.— Pas.

dvf. hmil.

—

/ï. 7. /far/", h.lniise.— .Subj. pr. s hà-

mîasc. — Inf. pr. a limi.— Part. pr. hmirul.

—

l'art, pas. hmit.

HÀMÂÎALA, s. f. jappement.

Tlui;. sans art. limîeli ;
— avec l'art, hmfflile.

HAMAILÎU, s. ». (anc.j amulette.
||
Un ha-

niaiUu de arijint su/lut loi eu aur, une amu-
lette d'argent entièrement dorée.

HÂMAIRE, s. /. action de japper.

HAMAIT, s. h. le l'ait de japper.
||
jappement.

HAMAL, s. m. portefaix.

Pi.un. sans art. liamaK ;

—

avec l'art, hamalii.

HAMALÎC, .s. ». métier du portefaix.

HAMBAC, .s. ». 1" al)a([ue, table à calculer.

Il

2" table de Pythagorc.

HAMBAR, s. m. grenier.
||
grange.

||
maga-

sin à blé.
Il
[l'rah.] huche //. de meun.J.

\\S te invc a mat veni s furi orz din ham-
barul nostru (N. Pilim.), je t'apprendrai à

venir voler de l'orge dans notre grenier.
||

Hambarele gemeau, de pline ce craii. Ies ma-
gasins étaient pleins à en crever.

Pldr. sans art. hambare;

—

ax<ec fart, hambarele.

HAMEltl, s. ». houblon.

HAMEI (a se), rr. {anc.j s'épuiser (I. Ne-

ciJLCEA)
Il

V. a hamisi.
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HMESI (a), c. V. a hamisi.

HAMGER, s. n. V. hanger.

HAMI, adj, [Trans.] rusé, trompeur.

F. GnAM. f.s. Iiainis;

—

ni. pi. Iiami ;

—

f. pi. hamie.

HAMIAG, s. n. [Trans.] ruse, tromperie.

HAMISEALÀ, .s. /'. /^A/o/'/.yépuisi'ment, ina-

nition.

HAMI5EL, adj. [Traits. } dim. île hami.

HAMISI (a), V. être épuisé, toinijyr d'iua-

iiition, avoir grand faim, défaillir de faim,

mourir de faiin.
|I

Eruii hâmisit de fouine

(I. Nkculc), ils tombaient d'inanition.

CoNJ. Ind. pr. hâmisesc. — /»/'. pr. a hinisi. —
Pari. pr. Ii,'iini.'<iiiil. — Pari. pas. humisit.

HMII (a), i'. [Truns.] ruser, ti-umper.

HAMISI (a se), vr. /^rcaos. y devenir rusé.

HAMISIRE, ,s. /'. action d'ètn- épuisé, de

tomber d'inanition, etc.

HAMISIRE, s. /". [Traits.] action de ruser,

de lioni|iei'.

HÂMISIT, adj. épuisé, .-iffanié, tombant

d'inanition, mourant de faim.
||
Ne desprim

limiit (le fuaiiie (I. CkeancA), nous nous sé-

parons mourant de faim.

F. GnAM. f. s. hmisitâ ;
— »i. pi. Iiaiiiisi|ï

; f. pi-

liinisile.

HÂMISIT, [Traits.] rusé.

F. G;;am. f. s. hiniil ;
— ni. pi. limiit; — f.

pi. hiniile.

HAMNESI (a), i'. /jour (anc.) a hamisi.
||

începuse otenii a hmnesi i a se bolnvi
(N. Cosr.), déjà les soldats étaieut épuisés et

tombaient malades.

HAMURAR, s. *;(.. I ourrelier, harnacbeur.

l'i.i I . saiiH art. Iiiiiuran ;
— ai'cc l'art. Iiinurariî.

HAMURRIE, .s. /.!" l'ensemble des harnais.

Il

2" fabrique de harnais.
||
M" métier de bour-

relier.

HAMUSIT, adj. [Trans.] pelé (par suite

du flottement d'un harnais ou d'une courroie).

Il
An vëzut lu/jul fire t^âiiie hainusit pre

làiKjà (/rumazî ('j'ichind.), le loup vit que le

chien étïit pelé prés du cou.

F. Gi'.AM. /. s. Iiamusit; — )». p{. hamusit ;

—

f. pi.

hamusile.

HAMZA, s. f. [.MohI.] buse (conduit qui a-

mène l'eau du bief sur la roue du moulin).

1. HAN, s. m. khan, prince lartare.
||
llanul

Ttarilor, le khan desTartares.
||
/pot).) llan

Tàlar, le Diable. — .S'a te ta han-tàtar ! (,)ue

If iliable t'emporte 1

l'i.UB. sans art. Iianl ; — avec l'art. Iiaiiif.

'.!. HAN, s. n. auberge, hôtellerie.
||
A tras

la Itan, il est descendu à l'auberge.

l'Liii. sans art. hanuri;— arec l'art, hanurile.

HANANEÛ, s. m. Ghananéen.

l'LUii. sans art. Ilananel ; — avec rart, Ihiiianeil.

F. l>,\Mi':. Nuuv. Dict. liouiii.- franc.

HANDRÀLAÛ, s. m. [Mold.] (pop.j galant,

galantin, coureur de filles. \\Umbla handrlau
dup femei, il faisait la cour aux femmes, il

courait les filles.

I'ldr. sans art. hanilrilal ;
— avec l'art, haii-

di'laii.

HANDROG, s. n. V. androc.

HANESC, adj. du khan, qui appartient au

khan.
Il
Era de sànge hanesc, il était de race

princière (de la race des khans).

F. Grah. f. s. haneasc ;

—

m. el. f. pi. hauescl.

1 HANG, $. fi. unisson, accompagnement, ton.

Il
Iar cobza (ine hangul (M. Rmin.). et la

cobza tient l'accompagnement.
||
A (ine haniul

cuiva, se faire l'écho de quelqu'un.

2 HANG, s. )(. danse populaire.

H4NGEARLIU, adj. (anc), armé d'un

kandjar.

HANGER, s. n. kandjar, poignard recourbé.

Il
Cel cinci-zecï de Ieniceri cu hangere as-

cuite (F. Pop.), les cinquante Janissaires ar-

més de kandjars affilés.

Pi.LR. sans art. Iiangere; — avec Vart. Iiangere.

HANGÎOAC, s. /. aubergiste ffétn.J.

I'llh. sans art. Iiaii^ioaice ;— auec J'arr. hangloai-

cele.

HANGIU, .s. m. aubergiste.

Pi.Uii. sans art. han^^ii ; — avec l'art, hangii.

HANIE, .s. /'. (anc.J dignité de khan.

HANÎM, s. /'. [aitc.j femme noble, dmie
(en Tuiquie).

|| Te rog, lianlm; je vous prie,

madame.
||
Cnt din gur i din tambur

in tocmai ca o han'irn de sarai(t(N. 1"ium.),

elle chante et joue du tamboui-in absolument

comme une dame du sérail.

HAN, s. H. [Trans.] quartier, lambeau.

Il
Itanl de mortciune, quartier de charogne.

HANTAÛ, s. n. [Prah.] établi de charron.

HANTATARESC, adj. 1» inhumain, cruel,

barbare.
||
2" absurde, embrouillé.

F. GiiAM. f. s. hantâlreasc ; — ni. et. f. pi. han-

llrescl.

HANELUI (a) v. [Bue.] V. a hanui.

HNUI (a), V. /"rrads.j dépecer, déchirer,

déuiernbrei-.
||

tirer violemment, secouei' avec

force.
Il

Calid 't hnuesce (viul, le cheval

ronge son frein.

CoNj. Ind. pr. hnuesce. — /»/'. pr. a hanui. —
l'art, pr. hanjuiiid. — /Vii<. pas. hanuit.

HAOLI (a), I'. V a aoli.

HAOLITURÀ, s. /'. V. aolitur.

HAOS, s. n. chaos.
||
llaos de patimi urite

(C. Kosaki) , chaos de mauvaises passions.

HAOTIC, adj. chaotique.

F. Gram. f. s. hautjcâ ;
— ni. pi. haulicl ;

— /'. pi.

hauticti.

33
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HAP, s. n. pilule.
||
Loc. A înghii hapul,

avaler la pilule, ravaler son dépit.

Puii. sans art. hapuri ; — avec Vart. hapurile.

HÀPÀI (a), V. V. a hpui.
HAPCA (de et cu — ), loc. adv. se dit

d'une chose qu'on happe, qu'on saisit rapide-

ment et sans droit.
{|
Le ïa eu hapca l apoi

fuge la fata impàratuluï, (I. Creanga), il les

saisit et court chez la fille du roi.

HAPLEA, adj. (pop.)aiA\s, nigaud, jocrisse.

Il
Eiicî u)i haplea, tu es un nigaud.

HAPSÎN, adj. et s. [Mold.] ladre, parcimo-

nieux, grippe-sou, fesse-malhieu.
||
Se fàcui^e

de tot hapsin, il était devenu tout-à-1'ait ladre.

Il
Fiul imp>'teseî este mai sunie i mat

darnic, i umbl tot-d'auna înainte ; al i-

ganceî este mat limbut i maîhpsin. (I. G.

SBiERA)Lefilsde la reiueest plus hardi et plus

généreux, et il va toujours en avant; celui de

la bohémienne est plus bavard et plus ladre.
||

(empl. subst. comme injure/ grippe-sou, fesse-

malhieu.
Il
Hapslna de nevasta lui Vasile se

ta dup noi (I. Creang), cette grippe-sou de

femme à Basile nous emboîte le pas.

F. Gram. f. s. hapsin ;
— m. pi. hapsinï ;

—

f. pi.

hapsine.

HÂPUI (a), V. happer, agripper.

CoNJ. Ind. pr, hpuesc.

HÀPUROS, adj. granuleux.
||

pustuleux.
||

dégoûtant.
||
Un cal /l^juros, un cheval pustu-

leux.
Il
Crbu hpuros, aphodie du fuinier,

fouille-merde (cntom..J.

F. GnAM. f. s. hpuroas ;

—

m. pi. hpurot ; — f. pi.

hpuroase.

HAR, s. n. grâce, faveur. ||
Harul lut Dum-

nezeu, la grâce de Dieu.
||
A da har, rendre

grâce.
Il
A da in har, accorder.

||
Gândit-aî

cum c Dumnezeu, precum e de haruri d-
ttor, aa celor ce nu 't mul{umese este i
drept respltitor? (ZiL. RoM.) T'es-tu dit que

de même qu'il est miséricordieux. Dieu sait pu-

nir ceux qui sont ingrats enveis \u'i.\\(jândiiid

c pentru fapta lor dobândi-vor har de la prin-

ul cel tiou (iNKAÎ), pensant que par leur acte ils

obtiendraient les bonnes grâces du nouveau

prince.
||
Tinerid 'l rug drept har s 'i lase

aceast slujb; le jeune homme le pria, comme
une faveur, de lui laisser cette fonction. || A
frumuseeî haruri goale (M. Emin.), les vaines

grâces de la beauté.

Pur. sans art. hararï
;
— avecVart. harurile.

HAR (in — ), loc. adv. en vain, vainement.

HÀRÀ, s. f. V. hîr.

HARABA, s. f. V. araba.

HARABAGIO, s. m. V. arabagiû.

HRÂBOR, adj. fringant, alerte, guilleret,

gaillard.

F. Gham. f. s. hrâbor ;
— m. pi. hrborl; — f. pi.

hrbore.

HRBAR, S. m. bruit, tapage, vacarme.
||

caquets.

HARAG, s. m. paisseau.
||
V. arac.

HARACI-AGA, s. comp. (anc.j fonctionnaire

qui pei'cevait le tribut, collecteur de la cpi-
a lion.

HARACI-BAA, comp. (anc.j V. haraci-aga.

HARACIU, .s. n. (anc I tribut, capitation.

Il
Vezirul au zis solilor leescî s lege ha-

racius dee pre an la împrie (Mir. Cost.),

ie Vizir a dit aux envoyés Polonais de fixer le

tribut à tlonner chaque année à la Porte.
||

Dau haraciu la strini (1. Neni.), ils paient

tribut à l'étranger.

HÀRÀCSI (a), V. scarifier.

CoNJ. Ind. prés, hrcsesc. — Inf. pr. a hrcsi.

—

Part. pr. hàrâcsind. — Part. pas. hrcsit.

HRGSIRE, S. f. action de scarifier.
||
sca-

rification.

HARACTIR, s. n. (pop.J V. caracter.

HRAI (a), 1'. V. a hurui.

HÂRAITOARE, s. f. crécelle.
||

V. hurui-

toare.

HARAG, s. n. V. arac.

HARAM, s. m. 1" animal qui n'est plus bon

à rien, rosse.
||
2" animal errant.

||
3" se dit

d'un homme qui n'est bon à rien.
||
4" profit

sans peine, gain illicite.
||

IS'aî plans dup
femeie atita cât plângi dup un harant de

vac (ezAt.), tu n'as pas pleuré ta l'emme

autant que tu as pleuré cette mauvaise vache.

Il
De haram, eu haram, illégitimement, illi-

citement, en vain. — Banl luai cu haram,
ai'gent pris illicitement.

||
De haram a venit,

de haram s'a dus ; il est venu sans profit, il

s'en retourne de même ; il est repai'ti comme
il est venu. ||

Copilul nu mat ce mnânc e

halal, numaî ce îmbrac e haram (A. Pann);

pour l'enfant il n'y a que manger quisoitquel-

que chose, s'habiller n'est rien.

HARAMINÀ, s. /. V. aramin.
HARANG, s. n. [Dan.] cloche.

||
llarangu

mereu trgea (P. Pop.), la cloche sonnait sans

cesse.

HÀRÀNI (a se), vr.
||

V. a se hrâni.

HARAP, s. m. V. arap.

HARÀPÂI (a), V. V. a hrtpli.
HARA-PARA, loc. adv. en menus morceaux.

Il
A face ceva hara-para, briser quelque chose

en petits morceaux. || V. harta-parta.

HARAPINÀ, s. /'. V. arapin.

HARAPNIC, s. n. V. arapnic.

HARAR, s. n. bâche, sac. ||
Il a juruit un

harar plin de hamciu (Cantem.), il a lui pro-

mis un sac plein de houblon.
||
V. arar.

HÀRÀSCI (a), V. [Bue] couper net, tran-

cher.
Il
Biatul a apucat o barda, 'i a

hrscit degetul cel îuic i l'a dat hargailor
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ca s 'l duc maiceî sale (I. G. Sbiera); l'en-

fant saisit une hachette, se trancha le petit

doigt et le donna aux valets pour le porter à

sa mère.
||
V. a hrti et a harni.

HÀRATÏ, s. m. pi. V. harai.

HARAI (a), v. attaquer vivement, harce-

ler, tracasser, (pop.) asticoter. || Eà ain pa-

tima mâniet i când mè hresce cineva,

atunci 's ca ji turbat i nu maî tiu ce fac

(1. G. Sbiera); je suis enclin à me mettre en

colère, et, quand on s'attaque moi, je deviens

comme enragé et je ne sais plus ce que je fais.

CoNj. Ittd. pr. hirâ;esc. — Inf. pr. liiSri.— /'arf.

pr. liiind.—Part. pas. Iirfil.

HARAI (a se), vr. engager un combat ra-

pide (entre des avant-postes ou de petits corps

de troupes).
||
Au sosit Ttarii en carii hr-

lindu-se Cazacii au infrânt Cazacii pre

itari. (Mm. Cost.) Les 'Tartares sont surve-

nus ; les Cosaques ont engagé une escarmouche

et ont dérait les Tartares.

HARÀU, s. n. [Ban.] émouchel (ornith./.

Il
V. cobe.

HARAZI (a), V. gratifier, donner, faire don,

laisser, léguei-, dédier.
||
Aa An nou sale h-

rzeasc Domnul vrjmailor notri, que le

Seigneur gratiile nos ennemis d'un pareil Nou-
vel an.

Il
Aa fabula chiar lor o hrzesc (A.

DoNicl), aussi est-C(> à eux que je dédie cette

fable. ||S ml hrzii iertciune (ZiL. Ro.M.),

il faut me pardonner.

CoNJ. Ind. pr. hr/.es-. — Imparf. hrzlam —
l'as. déf. hrzii. — H. q. parf. hrzisem. — Fut.

pr. voiû hrzi. — Cond. pr. a hrzi. — Impér.
hizesce, lirzil. — .'iubj. pr. s hrzesc, s h-
râzescf, s hizcasc. — Inf. pr. .1 hrzi. — Part.

pr. hi/iiid. — l'art, pas. hizil.

HARAZIRE, s. f. action de gratifier, de don-

ner-, de faire don, ele. || don, présent, legs.

HARAZIT, adj. donné eu présent, légué,

dédie, dévoué.

F. GiiAH. f. s. hrzil; — ni. pt. hrzifl; — f.

pi. hrzite.

HARÀZITOR, s. 7n. donateur.

Pll'r. sans art. liizitorl; — avec l'art, lirzi-
lorit.

1. HRB, s. n. débris, tesson, tôt.||y/àr^uri(e

cupcl le va aduna {D. Boi.iN.), il l'amassera les

débris de la cou[)e.
||
Ilide hârbul de ctob flitt.

le tôt rit du tesson), la pelle se moque du four-

gon.
Il
Dinsa e acuma Itàrb, e istovit ; elle

est maintenant brisée, elle est sans forces.

Pllu. sans- art. lirburl ;
— avec l'art, hârburile.

'.^HÀRB, S. n. fane./ armes, blason. ||
Hâr-

bul .Moldovei, les armes de la Moldavie.

HARBAR, adj. [Trans.] gourmand, friand.

K. Gi:àm. f. s. harbar ;
— m. pi. harbari ;

— f. pi.

harbare.

HARBARE, adj. [Trans.] V. barbar.

HARBUI (a), v. briser en morceaux, casser.

Il
abîmer. ||

Tu aï boî, de ce 7tu 'i inchi-

puesci i un car 9 Al meû l'aï hrbuit de

tot. (I. Creanga) Tu as des bœufs, pourquoi ne

te fabriques-tu pas un chariot ? Tu as complè-

tement brisé le mien.

CoNJ. Ind. pr. hârbuesc. — Imparf. hàrbulam. —
Part. déf. liârbuii. — lï. q. parf. hàrbuisem. — Fut.

pr. voiû hàrbui. — Cond. pr. a hàrbui. — Itnpér.

hàrbue.sce, hàrbuitl.— Subj. pr. si hârbucsc, s hâr-

buescl, s hârbueasc. — Inf. pr. a hàrbui. — Part,

pas. hàrbuit.

HARBUI (a se), vr. se délabrer.

HARBUIRE, s. f. action de briser en mor-

ceaux, de casser.

HÀRBUIT, adj. brisé en morceaux, cassé.
||

abîmé, délabré.

F. GliXM. f. s. hârbuit ;
— m. pi. hârbuitï ;

— f.

pi. hârbui|I.

HÀRBUT, s. n. [Trans.] dim. de 1. hârb.

HARBUZ, s. m. [Mold.] pastèque, melon

d'eau.
Il
Loc. Sntos ca un harbuz, gros et

gras.
Il
A se duce ca un harbuz la vale, dé-

gringoler en roulant comme une boule.

Pluii. sans art. harbuzl ;
— avec l'art, harbuziî.

HARBUZARIE, s. /'. [Mold.] melonnière.

l'Liii. sans art. harbuzril ;

—

avecfart. harbuzânile.

HARBUZESC, adj. [Mold.] comme la pas-

tèque, juteux.
Il

Pere harbuzcscl, poires fon-

dantes.

F. Gram. f. s. Iiarbuzeasc ;
— ni. et f. pi. liarbu-

zescl.

HARCA, s. f. [Dâmb.] mur d'environ 0.60

cent, compris entre le terrain naturel et les

poutres qui forment la base d'une maison pay-

sanne.

HARC, s. /. [Bue] poulet rôti (F. Pop.).

HÂRCA, s. f. V. hîrc.

HARCAI (a), V. V. a hircâi.

HARCÀIRE, s. f. V. hîrcàire.

HARCAIT, s. n. V. hircàit.

HARCAT, s. n. [Bue] V. harhât.

HARCATI (a), V. [Bue] V. a harhàti.

HARDAIA, s. n. dim. de hârdàû.

HARDAÛ, .'.. n. baquet, tinette.

Pldh. xatis art. Iiirdaie ;— avec l'art. Iiàrdaiele.

HARDUGHIE, s. /'. [Muld.] masure. ||
ruine.

Pluii. sans art. hardugliil ;
— avec l'art. Iiardu-

ghiilc.

HARDUGHIT, adj. [Mold.] délabré, en

ruines.

F. Gham. f. ». hardujjhilâ ;
-- (II. jj(. hardughil j—

f. pi. Iiardughile.

HAREA, s. /. (une.) étoile de soie moirée.
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HARECIU, s. n. V. areciù.

HARECÎUI (a), v. V. a areciui.

HAREM, s. n. harem.

Pluiî. sans art. haremuri ;
— aoee fart. Iiaremu-

rile

HÀRET, s. n. huard (ornith.).

Plur. sans art. liaiei ;
— avec Vart. Iiare|il.

HARFÀ, s.
f. harpe.

|| V. arf.
HARFIST, s. m. harpiste.

||
V. arfist.

HARGAT, s. m. valet.
||
V. argat.

HARGATÀ, s. f. servante.

HÀRGAU, s. n. [Mold.] bol à anse.
||
Tata

mort, casa pustie, nici liàrgàu de mmliga
batir (S. Naii.); le père mort, la maison dé-

serte, pas même un bol de bouillie de mais.

1.HARGÎURÎ, s. n. pi. (anc.) dépenses, frais.

Il
aide, secours.

2.HARGÏURÎ, s. n. ,>l. /anc.; doublure.

HARHALAIE, s. /'. / Muld.] tapage, vacarme,
contusion, tohu-bohu.

HRIIÎ, .s. m. pi. (anc.) éclaireurs, sol-

dats d'avant-garde.
||

.Se ajungeau liàriliî lui

liàsvan eu ostile reî (Mir. Cost.), l'avant-

garde de Rasvan rejoignait Ies troupes Mol-
daves.

HARHÀT, s. n. [Muld.] criaillerie, bruit

que font plusieurs personnes qui parlent à la

fois.
Il
tohu-bohu, brouhaha.

HÀRHATI (a), y. [Mold.] parler tous à la

fois.
Il

Véd nisce jidani hrhtind (S. Nad.),

je vois des juifs qui parlaient tous à la fois.
||

Apol incepe a ride i a lircti cu tu{ïi (I. G.

Sbieraj; ils se mettaient ensuite à rire et ;'i

parler tous à la fois.

CoNJ. Iml. pr. lirhlesc.

HÀRJOANÀ et hîrjoana, s. f. [Mold.] jeu

de mains, tiraillement, bousculade, querelle,

dispute, chamaillerie.
||
Noî biei ne lum la

liirjoanà (I. Ckeanga), nous autres garçons

nous nous mettons à nous bousculer. ||/'.V«»j cel

mal bun de liirjoanà (I. Ckeanga), j'étais tou-

jours le premier dans les bousculades.
||
Baba

incepe a o intinde la hârjoan (N. Bogd.),

la vieille se met à les quereller.

HÂRJONI (a se) et hîrjoni (a se), vr. [Mold.]

se tirailler, se pousser, se bousculer, se luti-

uer, s'ébattre.
||

se disputer, se quereller, se

chamailler.
||
i tus trei plecar la drum chi-

cotind i hirjonindu-se, et ils partirent tous

les trois riant et se poussant l'un l'autre le

long du chemin.
||

Cm copiî se hirjonesc (M.

Emin.), ils 3'ébattent avec les enfants.

CkiNJ. Ind. pr. me hârjonesc. — Imparf. m(5 hâr-
joiifam. — Pas. déf. mè hârjonit. — PI. q. parf. mè
Inf. pr. hârjonisem. — Impér. liârjonesce-le, hàrjoni-

ti-vë. — Subj. pr. sa mê hârjonesc.— Part. pr. hâr-

jonindu-se.— Part. pas. hârjonit.

HARLAV, adj. paresseux, fainéant.jjStrinit,

pin i cei mat hârlavl, fac comer; Ies étran-

gers, même les plus paresseux, sont gens de

négoce.

F. Gram. /'. s. hârlavà; — ni. pi. hârlavï; — /. pi.

hàrlave.

HÂRLE, s. n. V. hîrle.

HARMAGIE, s. m. [Trans.] V. hamau-
chiu.

HARMALAIE, s. f. tohu-bohu, brouhaha.

HARMÀSAR, s. m. étalon.
||

V. armsar.

HARMATA, s. f. [Buc.Jcauou (1. G. Sbiera).

HARNIAIÛ, s. m. asclépiade /bot.J, aselé-

piade soyeuse [bot./.

HARNIC, adj. actif, travailleur, appliqué,

studieu.v, assidu, capable, diligent.
|| Roiul

harnic de albine (N. Gane), l'aclif essaim d'a-

beilles.

F. Gram. f. s. liarnicTi;-

harnice.

ni. pi. harnici ;
—

f. pi.

HARNICELE, s. /". pi. V. ielele.

HARNICESCE, adt\ activement, .issidument.

Laborieusement.
||
A lucra harnicesce, travail-

ler avec assiduité.

HRNICIE, s. /. activité, assiduité, aplica-

tion.
Il

Plugarul cu hrnicie s'apucase de
arat {C. Negruzzi) ; le laboureur s'était mis
activement ;i travailler la terre.

||
Loc. pop.

Ce hrnicie de om! Quel homme actif!

HARNICU, adj. [Trans.] dim. de harnic.

HARPAGICÀ, .s. /. V. arpagic.

HARA, s. f. V. arsa.

HREtJ, s. n. [Trans.] bêche.
||
V. arsaii.

HARI (a se), vr. V. a se hîri.

HARIE, s. /. peau d'agneau (tué dans le

ventre de sa mère), peau d'agneau en général.

Il
Il puse in cap cciula lui cea de hàrsie

(P. IspiR.), il mit sur sa tète son bonnet de

peau d'agneau.

HRIT, adj. V. hîrit.

HÀRSNI (a) V. [Bue] couper d'un seul

coup, trancher net.
||
xVm târziu dup aceasta

d & treac pragul i feciorul el, dar ostaii

iî hrnesc i acest uia capul (l. G. Sbiera); peu
de temps après, son fils veut également fran-

chir le seuil, mais les soldats lui coupent aussi

la tête.
Il
V. a hârti.

CoNj. Ind. pr. hrnesc.

HÂRT, ititerj. pan! vlan!
||
i hâri 'l

tia capul, et vlan 1 il lui coupa la tête.

HÀRSTI (a), V. [.Mold.] trancher net.
|| Nu-

mai iat c un igan se plec binior asupra
i Jiârti capul biatului (El. .Si;v.\st.), mais

voilà qu'un tsigane se pencha sur eux sans

faire de bruit et trancha net la tête de l'enfant.

t. HAR, s. n. (anc.) escarmouche, combat
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d'avant-poste, attaque rapiile.
||
Eind de aî

notri Moldoveni la liar (Mik. Cost.), quel-

ques uns de nos Moldaves ayant tait une atta-

que.
Il
Cwn s'a i dat liarul lut Vanilie

Vod inajioî, cum este dedina liaruluî (Mir.

Q>ST.); dos qu'ils eurent attaqué à leur tour le

prince Dasile, comme c'est l'usage dans les es-

carmouche?.
Il

A^M se ndjduia cu har de

fa a 'l birui (ichind), il n'espérait pas le

vaincre par une attaque directe.

2. HAR, s. n. (anc.) dépense, frais (/il.

KOM.).

Pi.DH. sans art. har|urï ;
— ai'ec l'art, haiturile.

HART, s. f. carte géographique.

Pi.lR. sans art. hri ;
— arec l'art. Iirile.

HARA, s. f.
1" V. 1. har.

||
2" lulte, com-

bat.
Il
Purtau podoaba oetit a unei zile de

har (Al. Odob.), ils portaient l'armure d'a-

cier des jours de bataille.
|j
Hara voiniceasc,

lulte à main plate.

HARAGr. s. m. V. arag.
HARfAGOS, adj. V. argos.

HÀRTÀI (a), V. escarmoucher, engager un
Combat.

Il
harceler.

CoNJ. Ind. pr. hresc.

—

Inf. pr. a hri.

—

Part.

/T. liriiid. — Part. pas. Iirtit.

HÀRTÀI (a se), vr. se harceler.

HÀRTÀLI (a), V. harceler.
|| liomdniî iî

hrlir in toate prile (C. Boll.), les Rou-
mains les harcelèrent partout.

CoNJ. Ind. pr. hrlesc. — Inf. pr. a liârii. —
Part. pr. hrlind. — Part. pas. Iirflit.

HARTAN, s. n. V. artan.

HARTANI (a), i'. a rtani.

HARTAPÀLI (a), v. mettre en morceaux.

Il
(puft.j. houspiller, rosser.

||
Cànd escl

scundac, te hartàpàlesc latï (Cir. Jip.)i quand
on est petit, tous vous rossent.

HARTA-PARTA, loc. adv. en petits mor-
ceaux, menu comme chair à pâtée.

||
i mi 'l

fcu harta-parta, et il le mit en miettes.
|| V.

arta-parta.

HRAi, s. m pi. /ajic./ escarmoucheurs,

ceux qui engageaient l'attaque.

HARI, .s. m. pi. V. ari.

HÂRTIE, .s. f. papier.
||

llàrtie île scris,

papier à écrire.
||

llrtie de tipar, papier à

imprimer.

l'Liii; . sans art. Iiâilil; — avec l'art. Iiàrtiitc.

HÀRTIDTÀ, s. /. petit papier, billet.

l'LDn. sans art. hlrtiue ; — avec l'art. Iiàrliu|ele.

HÂROAGE, .s.
f. pi. paperasses.

HARTOFILAX, s. m. {anr.J bibliothécaire.

HÀRTOI (a), V. [Mold.] faire dévier, ran-

ger de côté.
Il

Cu mare greutate hàrtoesce

carul inir'o parte (L CreakgA), à grand peine

il range son chariot d'un côté (de la route).

HÂRTOAPÀ, s. f. et hârtop, s. n. V. virtop.

HÀRTUI (a), V. Iiarceler, taquiner.

CoNJ. Ind. pr. Iiruesc. — Imparf. hr(ulam. —
Pas. déf. Iiriiil.

—

II. q. parf. hruisem.— Fut. pr.

voiû lirui.— Cond. pr. ai lirui. — Impér. hru-
esce, lirjuit. — Subj. pr. s hi Jiiesc, s liâruescî,

s hrjueasc. — Inf. pr. a lirui. — Part. pr. hfir-

uiiid.

—

Part. pas. Iiâruit.

HARUI (a se), vr. se harceler, se taqui-

ner.
II
Astfel se hruesce indirjit ceata c-

lrea cu fugarii pcdetrî (Al. Odob.), ainsi

la troupe à cheval harcelle avec acharnement

les fantassins qui fuient.

HRUIRE, s. f. action de harceler, de ta-

quiner.

HÀRTUITOR, adj. qui liarcelle.
||
taquin.

||

(anc.) Rèsbuiul hàrtuitor, escarmouche.

F. Gmam. f. s. hruitoare ;
—m. pi. hijuitori ;

—
f. pi. hruitoare.

HÂRZOB, .s. n. V. hîrzob.

UÂ, interj, pfui I pfui I sorte de sifflement

pour chasser des mouches, des volatiles, etc.

HASA, s. /. madapolam.

HA, s. f. couverture de cheval, housse.
||

Hasele de catifea cusute cu flori de sirrn,

les housses de velours brodées de Heurs en

fil d'or.

Plur. sans art. Iiae ;
— avec l'art, haeli^

HACA, s. /. [Buc] sapin desséché, mais

resté debout.
||
Au tras într'o pdure sub n

hascà foarte 'nalt i groas (1. G. Sbiera),

il s'arrêta dans une forêt sous un sapin des-

séché très haut et très gros.

HASCALÀ, s. f. [Trans.] V. hârie.

HASCHIE, s. f. V. achie.

HÀSII (a), V. faire pfuil pfui! chasser (des

mouches, des volatiles, etc.) avec un mouve-

ment de la main et un sifflement des lèvres.

Il
L'au lsat pe d'msul singur dând din

mâini i liiind ca s'alunge grgunii (T.

Spkr.) ; ii le laissa tout seul, agitant les bras

et faisant pfui! pfui! pour chasser les frelons.

HAMA, s. /'. V. hajma.

HASNA, s. /. V. hazna.

HASNÀ, s. f. [Trans.] profit, avantage, uti-

lité.
Il
lY'om nici o hasn (ezAt.), je n'ai au-

cun profit.

HASPURÀ, s. f.
[Trans.] rigole.

HÂTIOAG, .s. /. V. hîstioag.

HATURA. s. /'. [Trans.] V. hait.

HASURÀ, s. f. natte de jonc.

1. HAT, s. n. (anc.) lettre autographe du

Sultan.

Plui.. tans art. haturi; —avec l'art, haturile.



HAT 102 HAVR

2. HAT, s. m. (ane.) coursier, cheval.
||
Do-

bricâ se plimb pe hat clare (1. Creanga), Do-

brica se promenait monté sur un coursier.

Plcr. tans art. haiti ;
— avec fart, hail.

3.HAT, s. m. [Trans. et Mold] borne (entre

deux propriétés).

4. HAT, s. n./Do6rod/a/ mesure de longueur

(=0m.,029).
Plcr. sans art. haturi ;

— avec Vart. haturile.

H, S. n. guide.

Plou. sans art. huri; — avec Vart. hurile.

HT, adu. [Mold. et Buc] justement, tout-

à-fait.
Il
M'a scos din ap inghieat ht bine.

(I. Creang), ii m'a tiré de l'eau tout-à-fait

gelé.
Il
M'am prins ht ibine s-îdau griul

in girezi (1. CreaxgA), je me suis engagé et

bien à lui mettre son blé en meule.
||
Dup ce

s'a fcut ht bine noaptea (I. G. Sbiera),

après qu'il fut tout-à-fait nuit.
||
Se ducea ht

departe (V. A. Ur.) il s'en allait très loin.

HATAEA, s. /'. (anc.J étoffe de soie.

HATAI (a), V. tirailler.

HATALM, s. n. [Trans.] contrainte, vio-

lence.
Il
Cu haltamu, de force.

HNA (a), v. remuer, secouer, cahoter.

CoNJ. Ind. pr. hn. — Inf. pr. a hjna.— Rar*.

pr. hnând. — Part. pas. hnat.

HAA, s. m. cheval de volée.H, s. n. V. hi.
HATES, s. m. [Trans.] voisin (seulement

en parlant du voisinage qui existe entre deux

propriétés).

HI (a), V. [Trans.] prendre, saisir, em-

poigner.

CoNJ. Ind. pr. hesc. — Inf. pr. a hi. — [art.

pr. hind. — Part. pas. hit.

HATI-HUMAIUM, s. n. /anc./ acte émanant

directement du Sultan.

HATiR, s. n. passe-droit, faveur. |j4 face un
hatir cuiva, faire un passe-droit à quelqu'un.

Il
A ajuns pHn hatir, il est arrivé par faveur.

Il
ISeptitêndu-le strica hatirul (I. Creanga),

ne pouvant leur refuser ce qu'ils demandaient.

Il
A face ceva de hatirul cuiva, faire quelque

chose pour être agréable à quelqu'un.
||
Hati-

rul i e mare la mine, tu jouis d'un grand

créditauprès de moi, je fais tout ce que tu veux.

Pldii. sans art. hatiruri ; — avec l'art, halirurile.

HI, s. n. broussaiUe, buisson, hallier.

HATIERIF, s. ji. édit impérial (turc).

HATMAN, s. m. [Mold.] 1» anc. hetman,

chef des armées.
||

'2" (plus récemment) chef de

police.
Il
Toate osiile le-aû dat pe mana lut

Hoikievici, liatmanul de Lit va (Mir. Cost.)
;

ii conGa toutes Ies troupes à Hotkievitch, het-

man de Lithuanie. || Marele hatman era cap

al clritnet i al otireî intregî, le grand

hetman était chef de la cavalerie et de toute

l'armée.
||
Merge hatmanul cu alaiul sèù cale

ca de dou i trei ceasuri (Gheorghiaki), le

Hetman va avec sa suite à une distance de deux

ou trois heures.

Plir. sans art. hatmani ;
— avec l'art, hatmanii.

HATMANIE, s. f. [Mold.] \\'anc.j fonction

du hetman, dignité de hetman. ||
2" Jplus ré-

cemment) police.
Il
L'a scos diti hatmanie, il

fut destitué des fonctions de hetman.

HAMAUCHIU, s. m. cerfeuil {bot).

HATOAIGA, s. /'. fane.) jument.
||

Turcit

impucar hatoaic srdaruluî lordache,

(C. C. Aric), Ies Turcs tuèrent d'un coup de

fusil la jument du serdar lordake.

HÂTRU, adj. et s. V. hitru.

HATUI (a), i'. [Trans et Mold. borner (un

champ).

CoNJ. l»il. pr. htuesc.

HAU, s. n. [Mold.] gouffre, abime, chaos.

Il
Sal d'm haù fr'de lumin, tu, al cerului

duman (V. Alex.); sors de l'abîme obscur,

toi l'ennemi du ciel.
|| Loc. Ct e haul, jamais

de la vie, à aucun prix.— Cu muierea rea n'o

scoi in capët cât-i haul (N. Bogd.), il est ab-

solument impossible de venir à bout d'une fem-

me méchante.

HÀUI (a), V. imp. hurler, hululer.

CoNJ. Ind. pr. huesce.

—

Inf. pr. a hui.— Part,

pr. huind. — Part. pas. huit.

HUGA, s. n. [Mold.] ornière.
||

Cel-alt

nu eise i)ic din hugaul timpului (Al.

Xen.), l'autre n'était pas encore sorti de l'or-

nière du temps.

PLtJR. sans art. hugae ;
— avec l\irt. hugaele.

HÀULI (a), crier, héler.
||
chanter sans pro-

noncer de paroles.

CoNJ Ind. pr. hulesc.

—

Inf. pr. a huli. —Part,
pr. hulind. — Part. pas. hulit.

HAVADI, s. n fane.) nouvelle.
||
Ce mat

havadisurï aï mai aflaf? Quelles nouvelles

avez-vous apprises?

Pn'n.saiis art. havadisuri;—avec l'art, hav.idiurile.

HAVAIU, adj. bleu de ciel.

F. Gram. f s. havaie;—m. et f. pi. havail.

HAVALAGIÛ, s. m. fane.) collecteur d'im-

pôts (Chr. AnonimA).

HAVALEA, s. f. fane.) 1» corvée, taille,

charge. ||
2^ (empl. adj.) lourd, pesant, volu-

mineux. || I?ir nu dai, havalea nu facei

(I. Creanga); vous ne payez pas d'impôt, vous

ne faites pas de corvée.

HAVAN, s. n. (anc.) mortier (d'artillei-ie).

HAVAN, s. f.
cigare de havane.

Plch. sans art. havane ;
— avec l'art, havanele.

HAVR, s.f. temple juif, synagogue. ||
Cnd
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pornesc toi s vorbeasc par'c-î havra o-

vreasc, quand tous se mettent à parler on se

croirait au temple juif.

Plih. sans art. Iiavre ; — avec l'arl. havrele.

HAVUZ, s. n. bassin, réservoir d'eau.

Pi.UR. sans act. havuzuri ;

—

avec fart, havuzurile.

HAZ, S. jr. attrait, agrément. ||
Ct s te

dregi pe obraz, te aï trecut, nu mal aï liaz

(A. Pann); tu as beau te farder le visage, tu es

fanée, tu n'as plus d'attrait. {{
Gâlceava fr

încierare yiicî un haz nu arc. (A. Pann) Une
dispute sans coups manque de charme.

||
A face

haz de ceva, s'amuser, se divertir de quelque

chose.—i fcea haz cum srtau stropii de

ap, et ii s'amusait à voir sauter les gouttes

d'eau. — Cm o slugarnic vicleniefcea mare
haz de gluma inreul,it a stpinuluî seu

(Al. Odob.), avec une hypocrisie servile il se

divertissait très fort de la méchante plaisan-

terie de son maître.
|| A face haz de cineva,

trouver quelqu'un agréable.— 'L au fcut haz,

il leur a beaucoup plu. || Are haz la vorb, il

est agréable causeur.
||
Ea ride eu haz, elle rit

agréablement.

HAZARDAT, adj. hasardé (M. E.min.).

F. GiiAM. f. s. hazardat;

—

m. pi, hazardai;— f. pi.

hazardate.

HAZLIU, adj. agréable, attrayant, plaisant,

qui a du charme, divertissant.
{|
Dar durerea-i

e hazlie (C. Konaki), mais sa douleur n'est pas

dépourvue de charme.
|| E hazliu, il est amu-

sant.

F. GnAM. f. s. hazlie; — m. et f. pi. hazlii.

1. HAZNA, s. f. (anc.) trésor. (| Ilaznaoa

împrteasc, le trésor impérial. || Bogii
adunai' de prin toate rile vecine in haz-

naoa Patriarhiei (Al. Odob.), des richesses

ramassées de tous les pays vo'sins dans le tré-

sor du Patriarcat.

2. HAZNA, s. f. fosse.

Pli B. sans art. haznale; — avec Vart. haznalele.

HAZNADAR, s. m. (anc.j trésorier.

PLUii. San» art. haznadarl ; — avec fart, haziia-

daril.

HAZNLUI (a), v. [Trans.] employer.

Co.Nj. Iiid. pr. hSziiâlucsc— /h/", pr. a hznlui.

—

Part. pr. hzriluiiid.

—

Part. pas. liaziiàluil.

HAZNUI (a), V. [Trans.] V. a haznalui.

HAZULIÛ, adj. V. hazliu.

HE, inlerj. bel

HEACURÏ, .s. 71. pi. [Trans.] écharde, es-

quille, éclat de bois.

HEAMERA, s. f. (anc.) compatriote.
||

Era Dalaban heamer cu Duca Vod (N.

Cost.); Balaban était compatriote du prince

Douca.

RECELA, s. f. carde.

Peur, satis art. hecele ; — avec Vart. hecelele.

RECELA (a), v. carder.

CoNj. Ind. pr. hecela.— Inf. pr. a hecela.—Part.

pr. hecelànd.—Part. pas. hecelat.

HECHEL, s. n. V. hecela.

HECTIC, s. f. [Trans.] consomption.

HECTICOS, adj. [Trans.] consoraptif, poi-

trinaire.

F. GiiAM. f. s. hecticoasâ; - m. pi. hecticoi ;
—

f pi. hecticoase.

HEGHE, adj. [Trans.] qui a des cornes

pointues.

F. Gram. f. s. heghesà; — m. pi. heghei;— /. pi.

heghee.

HEÏ, interj, hé.

HEIE, s. pi. V. caie.

HEIURÏ, s. n. pi. appartenances, dépen-

dances.

i~ HEL, s. m. [Trans.] anguille (ichtyol.j.

HELBET, adv. [Mold.] certes, certainement,

sûrement.
||
Ilelhet ins c acuma vorba in-

tre noî s fie (D. Ollan.); mais certainement

cela reste à présent entre nous.
|| C helbet pe

mullî a lecuit, car certainement il en a beau-

coup guéri.

HELBETIGURÏ, s. n. pi. [Mold.] ramilles,

brindilles.

HELESTEÛ,s. n. vivier, étang. || V. eleteu.

Pi.un. sans art. helestaie ;

—

avec l'art, helestaiele.

HELGEA, s. f. [Mold.] fouine, marte des

hêtres /zooi.y.
Il
Loc. Alb cahelgeaoa, tout blanc

(se dit à cause de la gorge blanche de la fouine).

— Pàre{il albî helgea, les murs tout blancs.

HEMEI (a se), vr. se troubler, se décon-

certer.

CoNj. Ind. pr. më hemeesc.

HEMEÏALÀ, s. f. perplexité, trouble, em-
barras, confusion.

HEMEIU, s. m. V. hameiù.

HEMESI (a), v. a hmisi.
HEMESIT, adj. V. hmisit.

HENDEC, s n. V. hindic.

HENGHER, s. m. 1» (anc.J bourreau.
||

2»

homme payé par la municipalité d'une ville

pour s'emparer des chiens errants et les tuer.

Pi.uii. sans art. hengheri ;
— avec l'art, hengherii.

HENGHIR, s. m. [Mold.] V. hengher.

HER, s. n. V. fier.

HERAR, s. m. V. fierar.

HÈRB, .s. n. V. hârb.(i et 2).

HERBINTE, adj. V. fierbinte.

HERE, s. f. p. fiere. || Doftorii spun c aii

gsit in herca lui... (N. Cost.), Ies médecins

disent (qu'ils ont trouvé dans son foie...
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HEREGIE, s. f. (anc.) palais de la monnaie,

fabrique de monnaie.

HERESTRAÛ, s. n. scie.
||

V. ferestrau.

HERETE, s. m. V. erete.

HERGHELIE, s. /. haras.
||
troupeau de che-

vaux.

Pr.DR. sans art. herghelii ;
— avec Vart. Iiergheliile.

HERGHELIGIÛ, s. m. homme de service

dans les haras.

PLon. sans art. hergheligil; — avec l'art, heiglie-

ligii.

HERICICÀ, s. /. renouée des oiseaux, herbe

de Saint-Innocent (boi.j.

HÊRLET, s. n. V. hîrle.

HERMELIN, s. m. hermine (zool.).

HERMESIU, adj. rouge.
||
A bëul vin lier-

mesiù (P. Pop.), il a bu du vin rouge.

F. Gram. f. s. hermesie;— m. et f. pi. InTmesil.

HERDVIM, s. m. chérubin.

Pldr. sans art. heruvimi ;
— avec l'art. Iieruvimil.

HI, interj, huel

HÏARÀ, s.f.V. fiar.

HÎASTR, s. f. V. fïastra.

HÎASTRU, s. m. V. fiastru.

HIB, s. f. [Trans.] faute, erreur.
|| défaut,

manque.
||
défectuosité.

HIBÂ, adj. [Trans.] défectueux.

F. Gr&h. f. s. hiba ;
— m. pi. hibasï; — f. pi.

Iiibae.

ElCÎ,adv.[Mold.] nullement, aucunement,

du tout, rien.

HÎCÏ, interj. V. hâ.

HÎCn (a), V. V. a hâsii.

HICIU, s. n. V. huciù.

HICLEAN, adj. et s. V. viclean.

HICLEUG, s. n. V. vicleug.

HÎD, adj. [Mold.] laid, affreux, horrible,

hideux. ||
Românii din Bucovina zic c Stri-

gele sunt nisce babe hxde si gârbove care

umbl in pielea goal cu perul pin in cl-
câie pe la grajdurile oamenilor i îau lap-

tele de la vac ; Ies Roumains de Bucovine pré-

ti-ndent que les Stryges sont des vieilles fem-

mes horribles et bossues qui s'en vont, toutes

nues, des cheveux tombant sur les talons, dans

les écuries des paysans et font perdre leur lait

aux vaches.

F. Gram. f. s. hidâ ;
— m. pi. hizi ;

—
f. pi. hide.

HIDOS, adj. hideux, horrible.

F. Grah. f. s. hidoas ;— ni. pi. Iiidoyl ;
— f. pi.

hidoase.

HIDOS, adj. hideusement, horriblement.
{{

Membrele hidos sdrobile ale victimelor (A.

Odob.); les membres horriblement fracassés

des victimes.

HIENA, s. /. hyène fzool.J.

Plor sans art. hiene;

—

avec l'art. Iiienele.

HIER, s. m. lettre de l'alpliabet cvrillique

(X=h).

HÎERITISI (a), i-. V. a hiritisi.

HiGAÛ, s. n. V. hàgaù.

HIHAIT, s. n. cri perçant, cri de joie.
||

Ifi-

liâitul [làcailor, le cri d'allégresse des jeunes

gens.

HIHOTI(a),)'. rire aux écIats.||V. a chicoti.

HÎI(a), l'./^A/oW.J abattre, jeter bas, ruiner.||

séparer, disjoindre.
||
entrebâiller, entr'ouvrir.

CoNj. Ind. pr. hiesc.— Iiif. pr. a hii. — Part. pr.

hiiiid.—Part. pas. hiit.

HÎI (a se), vr. [Mold.] s'abattre, s'écrouler,

s'abimei'.
||
s'enlr'ouvrir, se lézarder.

HILAÛ, s. n. V. ilaû.

HILIMICÀ, s. f. V. calimic.

HÎLM, s. n. V. hâlm.

HILOSCOS, adj. V. firoscos.

HILOT, s. m. ilote (Cantem.). ||
V. ilot.

HÎLPAV, adj. et adv. V. hâlpav.

HIMERA, s. f. chimère.

Pluh. sans art. himere ; — avec Vart. himerele.

HIMERIC, adj. chimérique.

F. Gram. f. s. himeric ;— m. pi. himericf ; — f.

pi. himerice.

HIMIC, adj. chimique.

F. Gram. f. s. himicâ ;
— m. pi. Iiimicï;— f. pi. hi-

mice.

HIMICESCE, adv. chimiquement.

HIMIE. s. f. chimie.

HIMIST, s. m. chimiste.

Plur. sans art. himiti;

—

avec l'art. hiiDiIiî.

HINCIÛ et hingiù, s. n. (anc.) broussaille,

buisson.
||

iSisce liingiurî dese i inghirnpoase

(Cantem ), des buissons épais et épineux.
||

V.

hi.
HIND, .s. pr. {anc.J Inde.

HINDIC et hindichiù, fanc.J fossé.
||
Hota-

rul Moldovei care se iticcpe de la hindichiul

lui Traian impàratul R'imitluî i merge

pin in Nistru (Chk. Anon.), la frontière de

Moldavie qui part du fossé de Trajan empereur

de Rome et va jusqu'au Dniester.
|| Au mal

scos un bir pentru spalul lnndicliiulHÎ(EK.

KoGÀi..), il mit aussi un impôt pour creuser le

fossé.

HINGHEREL, s. m. émerillon fornith.J.

HINGHER, s. (/!. V. hengher.

HÎNS, s. )i. hi.
HINTAtJ et hinteû, >:. n. [Trans.] carrosse,

calèche.

Plur. sans. art. hinlee ; — avec l'art. Iiinteele.

HINTENA, s. n. [Tran>^.] V. hinte.

HINTE, s. n. [Trans.] balançoire.



HIPO lor. HIRU

HIPOTÀ, s. f. [Trans.] V. pipot.

HIR, s. n. [Trans.] hv\ï\l, tumeur, nouvelle,

avis.

HÎRÂjS. f. homme vieux it laid, laid comme

im singe, laid comme les sept péciiés capitau.v.

HÎRÀI (a), i'. a hirii.

HÎRAU, s. m. autour (ornith.)

HÎRB, s. M. V. hârb (i et 2).

1. HÎRCÀ, s. f. crâne, tète de mort.
||

Càte

hircï i rate cïola ne de oameni .i de dubituace

riul a împrtiat in luncile lui, combien de

crânes et d'ossements d'hommes et d'animaux

la riviore a dispersés sur ses grèves.

Pldr. sans art. Iiirce et liiicl; — avec Vart. hii-

cele et liiicili-.

•i. HiRCÀ, s. f. se ilit dune vieille femme

(expression de mépris).

HIRCÀI (a), i". tousser (avec des râles).

CONJ. Ind. pr. Iiirciesc.

HÎRCÏOG, s. m. raarmote [zuol.J

HIRE, s. /'. V. fire.

HIREAN. s. n. V. hrean.

HIREAV, udj. V. firav.

HÎREIU,ac(/./aHC.y naturel, propre à, con-

forme à la nature. |{
V. firesc.

HIRE, adv. (unc.j naturellement. ||
V. fi-

resce.

HÎRÎALÀ, s. f. grognement, grondement.

HIRIBÀ, s.
f. pied-de-boeuf /to«.;

HIRICLIT. adj. [Trans.] V. hiri.

HÎRÎI (a), i'. inip. grogner, gi'onder, murmu-
rer.

Il
Câinele hiriesce, le chien grogne.

CoNJ. Ind. pr. hiriesce.— Inf. pr. a liirii.— l'art.

I>r. hiiiind.— Part. pas. hiriil.

HÎRIIT, .s. H. grognement, grondement,

murmure.

HÎRIITURÀ, s. f. V. hîriit.

HIRI, iidj. [Traita.] fameux, célèbre, re-

nommé.

F. Grau, f- s. Iiiii ;
— m. pi. hirii; — f. pi.

Iiirie.

HIRISA, s. /'. [anc.J cause.

HIRICA, s. f. V. hric.

HIRITISEALÂ, s. f.(anc.) félicitation, con-

gratulation.
Il

Inci'pu ceremonia srutului

niàneï .si Inritineala (G. I. Lah.), la cérémonie

du baiseiiienl de main et les félicitations com-

mencèren t.

Pldk. tans art. hiritiell ;— avec Cart. Iiiritiselile.

HIRITISI (a), I.'. {anc.J féliciter, congratu-

ler.
Il

ïoji l'au Iriritisit (A. DoMcIj, tous l'ont

félicité.
Il

Cel cu peruc nu cam hintisesce

(Gol.), celui qui porte perruque ne salue guère.

CoNJ. Ind. pr. tiiritisc'sc. — Inf. pr. a liirilisi. —
l'art, pr. Iiir ilisirul.— Part. pas. Iiiiîlisil.

HIRITISIRE, s. /'. l'anc.J action de féliciten

decongratuli-r. '' fèlioilation.congialuiation.
jj

Principele mulumi din toata inima Mitro-

polilulut pentru liirilisirea ce 'i se trimitea,

le. prince remercia de tout cœur le Métropolite

pour les félicitations qui lui avaient été a-

dressées.

PLUii. sans art. Iiiiitisiii ; — avec Vart. hirilisiiile,

HIRITISIT, adj. (ane.) félicité, congratulé.

F. GiîAM. f. s. Iiiiilisil; — m. pi. hiritisii , — f.

pi. Iiiritisite.

HÎRJONI (a se), vr. V. a se hârjoni.

HÎRLAÛ, s. n. V. hirle.

HÎRLE, s. n. [Mold.] boue, bccho.
||
8i/i-

gur el eu mâinile sale spa cu hirleul la

anul cetii (N. Mute), lui-même travail-

lait de ses mains à creuser avec la bêche le

fossé de la forteresse.

Pldh. sans art. Iiirlee; — avec l'art, liirleele.

HIROMANIE, s. f. rhiromancie (M. Gas-

ter).

HIROTONI (a) v. ordonner, faire prêtre.

CoNJ. Ind pr. hirotonesc.

HIROTONI (a se), vr. devenir prêtre, être

ordonné.

HIROTONIE, s. f. ordination.

I-". Gram. m. pi. hirotonii.

HÎRSÀI (a) V. V. a hirii.

HIRI (a se) vr. [Mold.] s'efforcer, se traî-

ner péniblement, s'accoutumei' difficilement à

une chose ennuyeuse ou pénible.
||
Mèhirttam

s nu cheltuesc un ban mai de prisos (I.

NAd.) je m'efforçais de ne pas dépenser un sou

de trop.
Il
Cu necazul se hiresce, il lutte pé-

niblement avec les ennuis.

CoNJ. Ind. pr. më hii-esc.

HÎRII (a) V. imp. [Mold.] grincer.

CoNJ. Ind. pr. hiiiesce-

HÎRIIT, S. n. [Mold.] giinc(;mrnt (d un

couteau, d'une scie, etc.).

HÎRSIT, adj. [Mold.] ladre, parcimonieux,

ciiiche, pingre.
||

Dur nu toi uamcnit sunl

hirsiî ; iî aruncar uniî doî-treî pitact (S.

Nad.); mais tous les ^ens ne sont pas pingres;

quelques uns lui jetèient deux ou trois sous.

F. GnAM. /". s. liirsit; — m. pi. hirsijl ;
— /". /'(.

hiisile.

HÎRIT, adj. 1» très au courant de.
||

'J»

[Mold.] fatigué, accablé.
||
1" llirit i)i aie hir-

jàrieî (P. IspiR.), très au courant liu métier de

codier.
||

'2" llirit dea zilfî munc ijrea (IUd.-

Nig), accablé par le dur travail de la journée.

F. GiiAM. f. s. hiril; —m. pi. hiii(( ;
—

f. pi.

hirile.

HÎRSTI (a), V. V. a harti.

HIRURG, s. m. c.liirurgien.

Pl.Uii. sans art. hiiuryl ;
— avec l'art, hiru^ii.
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HIRURGIC, adj. chiiurgique.
F. G. AM. f s. hiriirgic; — m. p(. hirurgicl ;

— /.

pi, hii'urgice.

HIRURGICAL, s. f. chirurgical.
F". Gi;am. f. s. liirurgical ;

— m. pi. hirurgicaU ;

'
f. pi. liiriirgicalé.

HIRURGIE, s. f. chirurgie.

HÎRSOP, s. n. V. hîrzob.

HÎRTOP, s. II. V. vîrtop.

y HÎRZOB, s. n. [Mold.] plateau (formé

d'une couronne d'osier et d'un fond en filet

sur lequel on met les fromages mous à égoul-

ter).
Il

panier plat fait d'osier.
||

panier rond
garni d'un filet et qu'on suspend.

I. HIRZOB, s. n. sandale de paysan.
Pli i;. safis net. hïrzoabe ;

—

avec l'art, hirzoabele.

3. HÎRZOB, S. n. /pop.J p. hrisov. || Scobo-

rît eu hirzobul din cer, (Utt. descendu du
ciel avec ses parchemins), descendu de la cuisse

Jupiter.
Il
Dar noî ne siuitem? împrai cu

steaoa in frunte? Scoboriî cu hirzobul din

cer? (V. Alex.) Mais nous que sommes-nous?
Des rois avec une étoile au front? Des gens

descendus de la cuisse de Jupiter?

HÎ, interj. V. hâ.

HÎTOAG, s. f. [Mold.] 1" vieille brebis,
j

2" se dit d'une vieille femme toute ridée et

cassée par l'âge.

HITIOAN, adj. [Trans.J faible.
||

imbécile,

vaurien
|!
V. vitioan.

F. GiiAM. /. s. hitioan ;
— m. pi. hitioanï; — f. pi.

hitioaiie.

HITIONI (a se), r. V. a se vitioni.

HITLEAN, adj. V. viclean.

HÎTRIE, s. f. finesse, ruse, astuce.

HÎTRU, adj. rusé, astucieux, finaud, farceur.

Il
Atila, brbat tare la minte, hitru,la inim

indrsne(N. Cost.); Attila, homme intelligent,

astucieux, de cœur audacieux. ||
Când se leag

vre-un hitru de mine (V. Alex.), quand quel-

que farceur s'en prend à moi.

F. GiiAM. f. s. hitr ;
— ni. pi. hitrï ; —f. pi. hitre.

HÎZANIE et hîzenie s. f. [Bue] laideur,

horreur.
|| Bine zise Pepelea, dar n'ai vrea

tu s te mântuescï de hizenia asta de mire?

(1. G. Sbiera) Mais voyons, dit Pepelea, ne

voudrais-tu pas te débarrasser de cette horreur

de fiancé?
||
i in loc s cad el in cuptor,

czu hizania de bab (ezat.) ; et au lieu

que ce fut lui qui tombât dans le four, ce fut

cette horrii)le vieille.

HLAMIDA, s. f. chlamide. ||
il/é duc s'mt

lepd halatul i s'mî pun hlamida (V.

Alex.), je vais me débarrasser de ma robe de

chambre et endosser ma chiamyde.
||
Gogoria,

i cu Idamida de se va îmbrca, tot te va speria

(Gol.) ; même revêtu d'une chiamyde, croque-

mitaine t'effayera.

Pluh. sans art. hlamide;

—

avec l'art, hlamidele.

r? HLEAB, s. n. [Mold.] débris, tesson.
||
(au

(ig.J vieux, homme cassé.
||
i inc de as (i sin-

gur.... un hleab cum sunt, m'ar primi la

ospifiû (S. Nad.); si encore j'étais seul... un
pauvre vieux comme je suis, on me recevrait à

l'hospice.

Pur. sans art. hleaburi ;
— avec l'art, hlcaburilc.

HLIBAN, s. n. miche.
||
Un hliban de pâine,

une miche de pain.

HLIPIT, adj. [Mold.] V. lignit. ||
Hlipii

de foame (T. Sper.), morts de faim, affamés.

HLISA, s. f. terre glaise, argile.

HLISOS, adj. argileux.

F. Gn\M. f. s. hlisoasa ;
— m. pi. hlisosï ;

—
f. pi.

hlisoase.

HLIZI (a se), vr. [Mold.] ricaner, rire sous

cape.
Il
Se acaar pe cele garduri isehlizîa

cuceîl'alî biei, ils grimpaient sur la clôture

et riaient avec les autres gamins.

CoNJ. [nd. pr. mê hlizesc. — Inf. pr. a se hlizi. —
Part. pr. Iiliziiidu-se.— Part. pas. hlizit.

HLIZ, S. f. bande de terre entre deux au-

tres plus larges, petite pièce de terre.

HLOAB, s. f. brancard, limon.

Plur. sans art. hloabe; — avec l'art, hloabele.

HLOBAR, s. m. cheval limonier.

Pi.iiii. sans art. hlobarî ;
— avec l'art, hlobaril.

HLUB, s. f. V. hloab.

HLUJ, s. ?i. V. hlujean.

HLUJEAN, s. n. [ Val] tige de maïs.

HLUJER, s. n. V. lujer.

HLUPAV, adj. et adv. V. hâlpav et glupav.

HO! interj, ho! oh!

HOANCÀ, s. /. [Trans.] plateau peu élevé.

HOANGHINÀ, s. f. [Mold.] V. hoarc.

HOAPSA (de—), expr.pop. en commun.
||

A da o cit de hoapsa, livrer une béte à cornes

à plusieurs personnes qui s'associent pour

l'acheter, l'abattre et la manger.

HOARÀ, s. /. volatiles.

HOARCÀ, s. /. se dit ironiquement d'une

vieille fenune.

HOAC, s. f. coureuse, gourgandine.

HOAA, s. f. voleuse.

Pliii. sans art. hoae;

—

avec l'art. hoa|ele.

HOBOT, s. n. [Mold. et Bue] voile de

fiancée || voile.
|j

vede învluit înir'un

hobot alb ridicàndu-se in vèzduh (I. CreangA),

il la voit s'élever dans l'air enveloppée d'un

voile blanc.

HOD, s. n. fane./ marche, allure (Cihac).

HODÀ, s. f.
macroule, morelle fornithj.

HODAIE, s. f. [Trans.] V. odaie.

HODIN, s. f. [Mold. et Bue] V. odihn.
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HODINI a se), vr. [Mold. et Bue] V. a se

odihni.

HODOLEAN, s. m. chou-marin, soldanelle

fhot. I

HODOROAGÀ, s. f. chose en mauvais état,

abîmée, détraquée, en ruine.
||
vieux meubles,

vieux ustensiles.
||

vieillerie.
|{
se dit ironique-

ment des pei^sonnes vieilles.
||

(enipl. adj.j.

lî e mintea hodoroag (D. Olan.), il a l'es-

prit détraqué.

Pldr. $ans art. hodoroage ;— avec Vart. hodoroagele.

HODOROB, s. )i. [lalom.] sorte de nasse en

osier qui sert à pêcher dans les eaux tran-

quilles.

HODOROG, s. m. //"awi./ se dit ironiquement

d'un vieux, vieille ruine, vieille baderne.
||
Ho-

dorog iret, vieux malin.

HODOROGEAL, s. /. tintamarre, vacarme,

tapage, remue-ménage, brouhaha (occasionné

par des objets qui tombent, qu'on remue, etc.),

bruit (le feraille.
|| Face o hodorogeal i un

trboiu s-î iea auzul, ils l'ont un vacarme

et un charivari à vous briser le tympan.

HODOROGI (a), v. faire du bruit, du tapage

(en remuantdes objets, en i-enversant des meu-
bles, etc.), sonner la feraille, rendre un bruit

de fêlé, de cassé.
||
Trsura luî când umbl

hodorogesce;sa. voiture rend, quand elle marche,

un bruit de feraille.

CONJ. /«d. pr. hodorogesce.— Inf. pr. ,t hodorogi.

—

Part. pr. hodorogind.

—

Part, pas hodorogit.

HODOROGIRE, s. f. action de faire du bruit,

du tapage (en remuant des obj' ts, en renver-

saat des meuhles, etc.).

HODOROGIT, adj. en mauvais état, abîmé,

détra(|ué, en ruine.
||
ranul cu crua luî

hodorogit, le paysan avec sa charrette toute

abîmée.
|1
Moar hodorogit, j'iitt. moulin dé-

traqué), se dit d'une personne bavarde.

HODORONC, interj, patatras I

HODROBELE, s. pi. /TraHS.J objets embar-

rassants, bag.Tges.

HODROPISIE, s.
Z'.
/anf.y hydropisio.

||
Mu-

rit-au din Itodropisie in Belgrad din Ardeal

(iNCAi), il mourut d'une hydropisie à Belgrade

en Transylvanie.

HOGE, .s. m. prêtre turc.

Pi.DR. sans. art. hogi ; — avec, l'art, hogil.

HOGEAC, s. n. [Mold.] lucarne , œil-de-

hoeuf, tinii (le fumée.

HOHAMNEC, adj. (anc.j patrimonial.

HOHER, s. m. [Mold. et Trans.] Ijouireau,

Plci;. sans. art. hoheri; — avec l'art, hoherii.

HOHERI (a), v. [Trans.] torturer, mar-
tyriser.

HOHORÎTOR, adj. [Trans.] riiUoule, risi-

ble.
Il
Sunt la lume hohorîtor (P. Pop.), je

suis la risée des gens.

HOHOT, s. n. éclat de rire.

HOHOTI (a), V. rire aux éclats.

CoNJ. /'Il/, pr. hohotesc. — Inf. pr. a hohoti. —
Part. pr. hohotind. — Part. pas. hohotit.

HOINÂ, S. f. [Mold.] jeu de balle (qui se

joue entre plusieurs enfants divisés en deux

groupes).

HOINAR, s. m. vagabond, flâneur.

Pi.oii. sans art. hoinari ;
— avec l'art, hoinarii.

HOINRI (a), V. errer, vagabonder, flâner.
||

Nu mal hoinri prin lume, n'erre plus par

le monde.

CoNJ. Ind. pr. hoinresc.

—

Imparf. hoTnrIam. —
Pas. déf. hoinrii.

—

PI. q. parf. hoinrisem

—

Fut. pr.

voiù hoinri.

—

Cond. pr. a hoinri.

—

Impér. hoin-
resce, hoinrii. — Subj. pr. sS hoinresc.— Inf.pr.

a hoinri. — Part. pr. hoinrind. — Part. pas. hoi-

nrit.

HOISA, interj. V. hais.

HOITE, s.f.\. oite.

HOIT, s. n. cadavre (d'animal), charogne.

Il
Hoit s fie, de corbl nu e lips (V. Alex.),

qu'il y ait seulement une charogne, les cor-

beaux ne manquent pas.
||

Loc. Am, vëzut i
eu hoituri mari (I. Creanga), 'je ne suis pas

un imbécile.

[P. IsPiRKSCU a employé le mot hoit dans un sens

un peu détourné du sens actuel. Il dit, en parlant

d'une quantité de viandes fumées : Vëzénd alita hoit

in casa Sasului, en voyant tant de viande dans la

maison du Saxon).

Pluii. sans art. hoituri; — ouec t'art. hoiturile.

HOJMA, ado. [Mold.] toujours, sans cesse,

continuellement, sans interruption.
||

Patru

anî de zilc hojma ca un rob s më jertfesc

(C. KoNAKi), que je me sacrifie quatre années

consécutives comme un esclave.

HOJMALÀÙ, s. m. [Mold.] V. hojmaliu.

HOJMALIÛ,at/j./'il/oW.J robuste,vigoureux.

F. (iRAM. /'. S. Iiojm.ilie;— ni. et f. pi. hojmalil.

HOJMALÎU, s. m. [Mold.] grand gaillard.

Il
Doï hojmaliî se i luase dupe mine (1.

Crean'cA), deux grands gaillards m'avaient em-

boîté le pas.

Pi.ui:. sans art. hojmalil; — avec l'art, hojmaliil.

HOLBA (a), v. [Mold.] écarquiller les yeux,

regarder fixement, s'ébahir.
||

Copilul holba

nisce ochi mari .t painjiniî, l'en fan t ou-

vrait de grands yeux tout voilés.

CoNJ. Ind. pr. holb. — Inf. pr. a holba. — Pari,

pr. holbând. — Part. pas. holbat.

HOLBAN, .s. m. se dit d'une personne qui

s'ébahit aisément, qui ouvre de grands yeux à

tout propos.

HOLBAT, fidj. écarquillé, tout grand ou-

vert, ébahi, ébaubi.
jj
Et edeaii incremenii
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pr lavie cu capetele pe mân, cu ochiî tur-

buri i holbai (Al. Odob.); ils restaient stu-

péfaits sur les bancs, la tête dans les mains, les

yeux troubles et liaganls.
||
Noi colarii arn ré-

mas eu ocliiî holbai tinïi Ja«i{iï (I.CreangA),

nous autres écoliers nous sommes restés à

nous regarder tout ébaubis.

m. pi. liolbaT;F. Gram. /". s. Iiolbatâ
;

holbile.
f. pi.

HOLBAT, adv. avec les yeux écarquillés, avec

él)ahissement.
||
Se uit holbat la toî (N.

BoGD.), il les regarde tous avec ébahisseraent.

HOLBURÀ, s. /. [Molli.) V. volbur.

HOLC, s. f. [Trans.] clameur, tapage, va-

carme.

HOLCÀI (a), V. [Trans.] faire du bruit, du
vacarme.

HOLDA, s. /'. [Mold.] champ ensemencé,

guéret.
Il
champ cultivé en général.

||
Pe când

din holdele nesemnat resària griul (N. Gani;),

alors que dans les champs le blé poussait sans

avoir été semé,
jj
Pornir eu carele la holde

( TiCHiND.), ils s'en allèrent aux champs avec

leurs chariots.

Pi.un. sans art. holde;— avec l'art, holdele.

HOLDE, s. /. pi. [Trans.] semailles,
jj
Pe

când Jioldcle cresceau (P. Pop.), tandis que les

semailles levaient.

HOLDITÀ, s. /. dim. de hold.

1. HOLERA, s. /. choléra.

li. HOLERA, s. /'. petit glouteron, lampourde

{bot.J.

HOLERCA et holirc, s. f. [Mold.] eau-de-

vie.
Il

V. horelc.

HOLI (a), V. [Bue] crier, héler,
jj
i când

voiu holi oile or purni (P. Pop.), et quand je

crierai les brebis partiront.

CoNj. Ind. pr. hoUsc. — Inf. pr. a holi. — Part,

pr. holiiid. — Part. pas. holit.

HOLM, s. n. V. hâlm.

HOLOTÂ, s. /, [.\IoUl.] V. gloat.

HOLTEI (a), v. [Mold.] être ganions en-

semble, passer ensemble la vie de garçon, rester

vieux garçon.

CoNj. Ind. pr. holteesc. — Inf. pr. a holtei. —
l'arl. pr. holteiiid. — Part, pas. holteit.

HOLTEÎA, s. m. [Mold.] dim. de holteiù.

HOLTEIU, s. m. /^A/oJci.J célibataire, garçon.

Il
Am l'ust de doua orï logodit, dar, precum

vezi, am rèmas tot holteiu (N. Gane)
;
j'ai été

deux fois fiancé, mais, comme tu le vois, je

suis resté garçon .

Pldr. sans art. holtei ;
— avec fart, holteii.

HOMAN, s. m. inuline (bot.).

HONDRONI (a), v. (fam.J bavarder, jacas-

ser, jabuter.

CoNJ. Ind. pr. hotidroiiesc. — Inf. pr. a hoii-

droni. — Part. pr. hondroiiind. — Part. pas. hon-

droiiit .

HOP, interj, hop 1
|| Un soiii de hop de

o-parte eu portul i cu gândul (V. Alex.),

une sorte de toqué dans son costume et dans

sa façon de penser.
||
IIop aa! hop-là !

HOP, s. n. 1" saut.
||

2" passage difficile

(endroit où l'on doit sauter).
||

3" {(ig.J diffi-

culté, obstacle. || Mai avem U7i hop, nous

avons encore un passage difficile (une difficulté

à vaincre).

Pllii. sons art. hopuri ;
— avec l'art, hopurile.

HOPA, interj, hopl
||
A zis hopa i a srit

in groap, il a dit hop ! et il a sauté dans

le trou.

HOPÀI (a), V. V. a hupi.
HOPAI, s. H. V. opai.

HOPI (a), V. [Mold.] plaisanter.
||
Nu hop-

esce, il ne plaisante pas.
||
Cumine nu hop-

esce, il ne plaisante pas avec moi.

CoNj. I7id. pr. hopesc. — Inf. pr. a hopi. —
Par. pr. hopind. — Part. pas. liopit.

HOR, s. n. V. cor.

1. HORÀ, s. f. hora, ronde paysanne.
||

Se

prinser in hor i jucar, ils entrèrent dans

la Itora et dansèrent.
||
Dac aï intrat in

hor, trebuie s joci (P. Ispir.); quand on est

entré dans la danse, il faut danser.

2.HOR, s. f. fane' hall, grande salle des

anciennes maisons de boyards, sur laquelle

s'ouvi'aient toutes les chambres et où l'on

donnait des fêtes.

Pll'R. sans art. hori ; — avec l'art, horile.

HORI (a), V. [Mold.] ronHer.
||
i horîa

sdravàn (I. Creanga), et il ronflait vigoureuse-

ment.
Il

Ajioî a inceput i el a horài (1. G.

Sbikra), ensuite il se mit lui aussi à ronfler.
||

V. a sfori.

GoNj. Ind. pr. hoiesc. — Inf. pr. a horl. —
l'art, pr. hoiind. — Part. pas. hoiit.

HORIA, dans l'expr.: A umbla pe hori,
aller jaser de maison en maison, baguenauder.

HORB, s. f. (ane.) troupe, assemblée, réu-

nion.
Il
Ni merser sfintele la Duninezeic in

horb cu îngerii in cei-iu, et les saintes en

théorie avec les anges s'en furent vers Dieu

dans le ciel.

HORBOTA, s. f. dentelle. ||
Horbote i cor-

dele, des dentelles et des rubans.

Plci'.. «ans ar(. horbote; — avec l'art, horbotele.

HORBOTÀRIE, s. /'. dentelles. || Haine eu

horbotàrie i cit galoane felurite, des habits

ornés de dentelles et de toute sorte de galons.
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HORCÂI (a), i'. soufner fort, ronfler, râler.

\\
i horcind cz u ameit la pmint; et,

râlant, il tomba étourdi par terre.

GoNJ. Ind. pr. liorcâesc. — Imparf. Iiorcfara.

—

Pas. déf. horcil. — IH. </. parf. liorcisem. — Fut.
prés, voiù liorci. — Cund. pr. a liorci. — Impér.
horcâesce, liorcâiji.— .S'ufy. pr. sa liorcàesc, s hoi-c-
escl, s liurcâeascà. — Inf. pr. a Imrci. — Part. pr.

Iiorcind. - Fart. pus. Iiorcâit,

HORCÎAL, s. /". ronflement, ràlement,

râle.

HORCAILA x. /'. ronfleur, i|ui a l'habitude

de ronfler.

HORCIT, part. pas. de a horeai.

HORCIT, 8. H. ronflement, ràleineut, râle.

HORCAITURA, s. f. V. horcit.

HORCANI (a), v. imp. renâcler.
||
Calul a

incefiut a Iiorcàni .i a se arunca in dou
picioare (I. Si.av.), le cheval se mit à renâcler

et se dressa sur ses pieds de derrière.

CoNJ. Ind. pr. horcnesce. — Inf. pr. a liorciii.

fart. pr. Iiorcnind. — l'art, pas. horciiit.

HORCEGÎ, S. 1)1. [Suc] échalotte.

HORCONI (a), v. souffler fort, ronfler.
||

tara cl se culc suh pat, apoî începu a lior-

coni ca i omul care doarme duf; (1. Slav.);

i|uant à lui, ii se coucha sous le lit, puis il se

mil à soufler comme quelqu'un qui dort pro-

fondément.
Il
V. a horeai.

Co.vj. Ind. pr. hurconesc. — Inf. pr. a lioiconi. —
Part, pr. Iioi-conind. — Part. pas. Iiorcouit.

HORDA, s.
f. V. ordie.

HORELCÂ et horileâ, .s.
f. [Mold.j eau-de-

vie.
Il

.Se scornise boale in Nemi, mai mult
huala de vmtre, învai cu bere i hurilc,

iar acolo )iumaî apa Nistrului era beutura

(MiK. Cost.); diverses maladies, et surtout la

dyssenterie, s'étaient manifestées parmi les

Autrichiens, qui étaient habitués à boire de la

liiére et de l'eau-de-vie, et qui n'avaient pour

toute boisson que l'eau tlu Dniester.

HORE, s m. /^.l/o/d.J, pêche aux anguilles.

HORHÀI (a), V. [Mold.J courir ca et là,

battre l'estrade, allei- à l'aventure.
||

Ilorli-

inil cànd pc o crare când pe drum prsit
(CoNv. Lrr.); courant tantôt dans un sentier,

tantôt dans un chemin perdu.
||
Umbla in p-

dure horcind (El. Sevast.), elle allait m l'a-

venture dans la torèt.
||
V. a orbàcài.

HORHÂÏALA, s. /". action d'aller à l'aven-

ture, de courir ça et là.

HORHOTI (a), v. /^.l/o/J. y, souffler fort, res-

pirer pénililement, ràler.
||
Noafilea intr'un

târziu biatul începu a horlioti, tard dans

la nuit l'enfant se mit à râler.
||

V. a horeai

et horeoni.

CoNj. Ind. pr. Iioiliolesc. — Inf. pr. a liorlioli. —
Part. pr. horhutiiid. — Part. ]ia.i. Iiorliulil.

iHORI (a), V. ramasser (le foin), râteler.

2.H0RI (a), V. [Trans.] chanter des horas.

Il
chanter des airs tristes.

j|
Ce horescî aa cu

jale in but ui dragostei mele:' (P. Pop.) Pour-

quoi chantes-tu ainsi tristementen dépitde mon
amour?

CoNJ. Ind. pr. horesc. — Inf. pr. a lioii. — Part,

pr. horind. — l'art, pas. horit.

HORITE, ,s.
f. [Trans.] endroit où l'on a

rarnnssi' le loin en meules.

HORJIT, adj. [Mold.] écorcé.

K. Grah. f s. Iiorjit;

—

m. pi. horji[ï;—f. pi. liuijile.

HORLITE, s. m. [Trans.] endroit stérile.

HORN. .s. n. [Mold.] trou par lequel sort

la tumée.
||

tuyau de la cheminée.
||

souche

(partie du tuyau de la cheminée qui dépasse

le toit).
Il

poêle, cheminée en général (à la

campagne).
||

Vinlul fluera prin horn iliit

când in când, le vent sitfliit de temps en

temps par la cheminée. || La slilpul home)
(I. Cre.\ng.\), au pili<n' du pocle.

Plcr. sans art. hornuri ;
— a»ec Varl. horiuiril.'.

HORNAR, s. )n. [Màld.] ramoneur.

Pi-C!;. Kaiis art. Iioniarl; — ai'ec i'urf. honiai-K.

HORODNICÂ, s. /. danse paysanne.

HOROIU, .s. n. [Trans.] pic [omit h. J. \\

lloroiu de brad, pic-noir, pic mars [omith. /.

]|
Iforoiu pestri, grand grimpereau, cul-rouge.

(omith.).
Il

floroiû verde, pic-vert [omith.J.

Plcr. sans art. Iioroï; — avec l'art, horoif.

HOROPSI (a), I'. [Uold.] V. a oropsi.

HOROPSIRE, s. f. \. oropsire.

HORTIN, s. [. [Doroh.] V. botin.

HORI, adv. en pente, en biais, de travers.

Il
Se ultà hori la dinsul(l. G. Sbikr.^), il le

regarde de travers.

HOSPÀ, s. [. V. vospa.

HOSPODAR, s. H. [anc.J hospodar, ancien

titre des princes.

Vhvn. sans art. Ijospodarl ;
— avec l'art, hospo-

daril.

HOTIN, s. /. [Mold.l V. botin.

HOTANE, s. n. pi. (pop.J \amhes, guiboles.

HOTAR, s. n. borne, limite, finage.
||
fron-

tière, confins.
||
Hotarele satului, les limites

du village (y compris les terres appartenant

aux paysans et à la commune).
|| Poftele Dom-

nilor i împrailor n'aa hotar (Mik. Cost),

Ies appétits des princes et dos Empereurs

n'ont pas de limites.
||

Mânia grdinaru-
lui trece orî-ce hotar (P. Ispiu.), la fureur

du jardin inier dépasse toutes lesbornes.j|/)if r'o

deprtare [r hotar, dans un lointain sans

limite.
||
Un dor [r hotar, un désir infini.

Il
A [uqi peste nou hotare, il s'est enfui très

loin (litt. par delà neuf frontières).

l'Liii. sans art. holare; — avec l^arl. hotarele.
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1. HOTRÎ (a), V. déterminer, statuer, sti-

puler, fixer, préciser, décider, résoudre, con-

clure.
Il
Semne care le holresc înelesul, des

signes qui en déterminent le sens.

2. HOTÀRÎ (a), V. (anc.) aborner, borner,

délimiter.
||
^Iw hoiàrit i Bugeagul eu Mol-

dova (I. Neculc), il ont fixé la ligne de fron-

tière entre le Bugeac et la Moldavie.

CoNJ. Jnd. pr. hotresc. — Iniparf. hotàrlam. —
l'as. déf. liotàril. — H. g. parf. holiisem. — Fut.

pr. voiù liotii. — Cond. pr. a hotri. — Impér.
Iiotâresce, hotrii. — Suhj. s hotresc, s holrescl,

s liotreasc. — Inf. pr. a hotri. — Part. pr. ho-
liiiid. — Pari. pas. holrit.

HÛTÀRI (a se), vr. se décider , prendre

une décision, prendi'e un parti, se déterminer,

se résoudre.
||
S'a holrit s plece, il s'est

décidé à partir.

HOTÀRIRE, s. f. action de déterminer, de

décider, etc.
||
détermination, décision, résolu-

tion.
Il

fixation.
||
sentence.

||
Aluaohotrire,

prendre une résolution.
||

Uotàrirea jude-

ctoreasc, sentence judiciaire.
||
Feciorul nu

esi din liotrirea maic-sa (I. Creanga), le

fils ne transgressa pas les décisions de sa mère.

Plub. sans art. hotriri ;— auec l'art, hotririle.

HOTÀRIT, adj. déterminé, décidé, résolu,

établi, fixé, décisif.
||
Carele se silise pe tro-

nul liotrit lui de Vladislas (A. Odob.), qui

était monté sur le ti ône que Vladislas lui avait

destiné.
||
Om holrit, homme résolu.

F. Gram. /. s. holrit ;
— nv. pi. holarijï; — /'.p(.

hotrite.

HOTÀRIT, adv. décidément, résolument,

décisivement., Wofârit p/ec, décidément je pars.

HOTÀRIT (de — ), loc. adv. sûrement, dé-

cidément.

1. HOTÂRITOR, adj. décisif, déûnitif, déter-

minant, concluant.
||

inriurii'e hotàriloare,

une influence décisive.

F. GiiAM.. /". s. holritoare ;

—

m. pi. hotritori ;
—

/'. pi. holritoare.

2 HOTÀRÎTOR, arfj, /anc/déterminatif/t.

de (jrani.) (Golescu).

HOTÀRÎTOR, ado. décidément, décisive-

ment, résolument.

HOTÀRNICI (a), u. borner, aborner, déli-

inilei-, démarquer.
|| A hotrnici o moie, dé-

limiter une propriété.

CoNJ. Jnd. pr. holrnicesc. — Imparf. Iiolriii-

cïam. — Pas. déf. hotrnicii.

—

PI. q. parf. hotrnici-

sem.

—

Fut. pr. voiù hotrnici. — Cond. pr. a ho-

trnici. — Impér. holàrnicesce, hotrnicii. — Subj.

pr. s hotrnicesc, s liotrnicesci, s hotrniceasc.
— Inf. pr. a hotrnici. — Part. pr. hotrnicind. —
Part, pas. liotrnicit.

HOTRNICIE, s. f.
délimitation, abornage,

démarcation.
||
Hotrnicia uneî moiî, la dé-

limitation d"une terre.

Plck. sans art. holârnicilj— auec l'art, hotrniciile.

HOTRNICIRE, s. f. action de délimiter, de

borner, de démarquer.

HOTRNICIT, adj. délimité, borné, démar-
qué.

F. Gram. f. s. hoiiirnicil ; — m. pi. hotrnicii;

—

f. pi. hotrnicite.

HO, s. m. voleur, larron.
|| Hoî de caî,

voleurs de chevaux.
||
Holî de codru, brigands.

Pi.CR. sans art. hoi; — avec l'art, tioii.

HOESC, adj. de voleur, de larron.
||
Are

apucturi holesci, il a des instinctsde voleur.

F. Gram. f. s. hoeasc ;
— m. et f. pi. lioescl.

HOESCE, adv. en voleur, comme les vo-

leurs.
Il
Garnizoana care a fugit noaptea ho-

esce (Al. Odob.), Ia garnison qui a fui la nuit

à la manière des voleurs.

HOI (a), V. voler, voler sur les grands che-

mins, détrousser, faire le métier de voleur.
||

Hoesc impreun, ils font ensemble le métier

de voleurs.

CoNJ. Ind. pr. hoesc. — Imparf. liotïam. — Pas.

déf. hoit. — H. q. parf. lioisem. — Fut. pr. voiù

hoi. — Cond. pr. a hoi. — Impér. hoesce, hoii.
— Subj. pr. s ho|esc, s hoescl, s hoeasc.

—

Inf.

pr. a hoi. — Part. j)r. hoind. — Part. pas. hoit.

HOIE, s. /. voi, rapine, larcin, valerie, ma-
raude.

Pllr. sans art. hoii; — avec fart. Iiojiile.

HOTIN, s. pr. Hotin.

HOTINCEAN, s. m. habitant de Hotin.

Plih. sans art. Ilolincenï ;
— avec l'art, llotincenit.

HOTINCEANC, s. f. habitante de Hotin.

l'Lcn. sans art. Hotincence ;—avec Vart. Holincence.

HOI, adv. à la façon des voleurs.
||
i

suna hoi din frunz (P. Pop.), et il silflait

avec une feuille à la façon des voleurs.

HOTNOG, s. m. (anc.) chef militaire.

Plch. sans art. hotnogi ;
— avec Van. Iiofnogil.

HOOMAN, s. m. larron, filou.
||
(fam.J

malin, fin matois, roué.
||

Jlol^oman ce escï !

roué que tu es I

Pllt.. sans art. Iioomani; — avec Vart. hoomanii.

HOOMAN, s. /'. larronnesse.
|| ffam.J

rusée.
Il
Hoomana de cprioar (F. Ispir.),

celte rusée de chèvre.

Plur. sans art. lioomane ;

—

avec Vart. hoomanele.

HOTRI (a), V. [Mold.] faire métier d'entre-

metteur, être entremetteur, servir d'entremet-

teur, prostituer, (pop.j maquerellei'.
||

Ori-

care brbat va hotri pre mu'ierea sa s 'i se

fac moarte (Pr. V. Lupu), tout mari qui pros-

tituera sa femme sera condamné à mort.

HOTRIE, s. /. piostitution.
||
(pop.) maque-

rellage.

HOTRU, s. m. 1" (anc.) bandit.
||

2»

[.Mold.] entremetteur, (pop.j maquereau,

souteneur. || 1" Prin hotrïi seî italieni l'au
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omorit (MiR. Cost.), il l'a fait tuer par ses bravi

italiens. ||
2* Ruinea de a se increde în ho-

tru (C. KoN\Ki), la honte de se confier à un
entrernytteur.

||
Càiul va jùri brbatul prc

muiere-î la juclc^ cum este jirecurvà zicénd

cum el singur 'i-au fost hotru (Pr. Vas.

Lupu); quand le mari accusera sa femme d'a-

dultère devant le ju^e, en avouant qui; c'est

lui-même qui a servi d'entremeltcur.

l'LOii. sans. arl. hotri; — avec l'art, holril.

HOZATE, .s. /. pi. affaires, effets, hordes,

outils, accessoires, Ijagages, choses appartenant

à quelqu'un.

HRACONIT, s. «. crachat.

HRABOR, adj. V. hrbor.
HRAM, s. n. V patron d'une église.

||

2"

fête imtronale d'une église.

1. HRAMÀ, s. f. magasin provisaire dans

une vigne.

2. HRAMÀ, s. /". étoffe de laine floconneuse.

HRANÂ, s. /'. nourriture, aliment, subsis-

tance, entretien.

HRÀNACIÛ, adj. {anc.J vorace.

HRÀNI (a), V. nourrir, sulistanter, entrete-

nir, ahmenler. || A hrni o sum de oameni,

nourrir une quantité de gens.
||
Ea hrània

vecïnica dorin{à de neatirnare, elle nourris-

sait l'éLeruel désir de l'indépendance.
||
Hr-

nind ur fanatic ctre dumanii lor (N.

Balc), nourrissant une haine fanatique contre

leurs ennemis.

CoNJ. Ind. prés. lirrie.sc. — Imparf. hrrilam.

—

Pas. dcf. hrni.— 11. <]. parf. liriiisem. — FiU. pr.

void hrni. — Cond. pr. a hrni. — Inipér. hrnesce,

hriii|I. — Subj. pr. s lirnesc, s lirânescl, s hr-
neasc. — Inf. pr. a hrni. — Part. pr. hrnind.

—

Part. pas. hrnit.

HRÂNI (a se), vr. se nourrir, se repaître.

HRANIRE, s. f. action de nourrir, d'alimen-

ter, (le siilxlanter, d'entretenir.

HRNIT, adj. noui'ri, alimenté, substane,

eutieleuu.
||
Un om bine hrnit, un homme

bien nourri.
|| Loc. Vin hrnit, vin vieux. —

Le aduce dou-spre-zece bu{i pline cu vin

de cel hrnit (I. Creanga), ii leur apporte

douze tonneaux di^ vin vieux.

F. (iRAM. f, s. Inâiiil;— ni.pî.hrànijt;— /'.pi. hrnite.

HRNITOR, adj. nourrissant, substantiel,

nutritif.

F. Gram. f. s. hrnitoare ;
— m. pL lirnitorl ;

—
f. pi. hrnitoare.

HRNITA, s. /. cre.sson à larges feuilles,

chassc-ra^'c vulgaire (but./.

HRÀNITEL, s. m. V. hrnita.

HRAPÀ, s. /. [Suc.] talus escarpé, pente

très raille d'un ravin.

HRAPELNIC, adj (ane.) rapace (Zil. Rom.).

HRPI (a), i'. prendre avec rapacité.

CoNj. Se conjugue comme a rpi.

HRPIRE, s. f. action de prendre avec ra-

pacité.

HRÂPITOR, adj. rapace.

F. GiiAM. f. s. hrupitoare ;
— m. pi. hrpitorl ;

—
f. pi. hrpiloare.

HREAMÀT, S. n. V. freamt.
HREAN, s. n. raifort (bot.J.

HREAPC, .s. f. rade (qu'on attache à la faux).

HREASPA, s./', lime lie cordonnier.pV.rasp.

HREAT, .s. n. [Mold.] ramille, brindille,

broussaille. {{ L'au acoperit (emeia eu nisce

lireturî (El. Sevast.), la femme l'a couvert

avec des ramilles.

Pllr. san$ art. hreturl ;
— auec l'art, hreturile.

HRED, .s. n. branche sèche (Cihac).

HREMUIT, adj. [Suc] V. amàrit.

HRENTUI (a), v. imp. [Mold.] ;ibimer, dé-

tériorer.
Il

Le<jàndu-le frumuel s nu le

hrentuîasc (I. Creanga), en lesattachant bien

pour qu'ils ne s'abîment pas.

CoNJ. Ind. pr. hrenluesce. — Inf. pr. a hrentui. —
Part. pr. lirenluind. — Part. pas. hrentuil.

HRENUIRE, s. f. [Mold.] action d'abi-

mer. de détériorer.

HRENTUIT, adj. [Mold.] abîmé, détérioré,

dérangé, en désordre. ||
Iarna dorm intr'o

odil Iirentuit (I. Ckean'Gà), l'hiver je dors

dans une misérable petite chambre.
||
Moartea

soldatului, darea in judecat, erau nouî lo-

vituri pentru creeru-l hrentuit (S. NAd.);

la mort du soldat, la mise en jugement, étaient

autant de nouveaux coups pour sa cervelle dé-

rangée.

F. Gram. f. s. hrentuil ;
— ni. pi. hrentuii ; —f.

pi. Iiiealuilo.

HREPCUI (a), i;. faucher avec une faux ar-

mée d'une rafle.

CoNj. Ind. pr. hropcuesc.

HRIB, s. )«.fjUcik/.J champignon comestible.

HRINC, s. f. [Mold.] gros morceau.
||
Ru-

pcnd din hrinc de mmlig (S. NAd.), rom-

pant du morceau <lernmiiiy.
Il

Cel-alt scoase

o hrinc in(jhîe{at din desagi (I. CreakgA),

l'autre tira un gros morceau (de mmlig)
de son bissac.

HRIC, s. f.
sarrasin (bot./.

HRISM, .s. n. (anc./ oracle.

HRISM, s. f. chrisme.

HRISOV, s. n. (anc.j charte, litre, diplôme,

document, parchemin.

l'Lnn. sans art. Inisoave ; —avec l'art, tirisoavele.

HRISTEIÙ, -s. m. V. cristeiù.

HRISTOFORIA, s.
f. V. cristofori.

HRISTOS, s. pr. Christ.
||

V. Christos.
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HROMATIC, adj. chromatique.

F. Gram. /". s. hromatic; — m. pi. hromaticï ;
—

f. pi. liroinatice.

HRONIC, s. f. chronique.
||
V. cronic.

HRONOGRAF, s. m. chronographe.

HRONOLOGICESCE, adv. chronoligoiiue-

iiieiit.
Il

V. cronologic.

HROPOT, s. 11. ronnement, râle.

l'i.UD sans art. Iii'opote ;

—

avec l'art. hropol(?le.

HROPOTI (a), V. ronll-r, soulfler fort, râler.

CiiNJ. Ind. pr. Iiropotesc. — Inf. pr. a liropoli. —
l'iirt, pr. Iiropotind. — Part. pas. hiopotit.

HRUB, s. f. [Mold.] caveau dans une cave,

plus has (pie la cave et plus frais.
||
souterrain.

Il
Am s (just cu ai mc't prieteni vinul cel

uilat in hrub (N. Ganr), je vais doguster :i-

vec mes amis d'un vin oublié dans le caveau.

Pi.ori. sans art. hrube ;
— anec l'art, hruliele.

HUBA, s. /. [pop.J V. hubida.

HUBIDA, s. /'. (pop.) un des nonibreu.\ noms
d'A vestita.

||
V. Avestita.

HUBITÀ, s. /'. [Trans.l mortier ft. d'art.}.

(P. Pop. BiiiiCEscu).

HUCE, s. m. son qui sert de ferment pour

aigrir le bor^ (V. bor).

HUCEAG s. n. V. huciû.

HUCIÛ, s. n. [Mold.J forêt de basse futaie,

hallier, buisson.
|| V. hiciù.

Piuii. sans art. huciarî ;
— avec Vart. huciurile.

HUCIÙ-MARGINEA, loc. pop. (Mold.j Imis-

sonni(''re.
||
Am iiiceput a umbla la coal,

huciu-mar(fiiiea: n zi më duceam, dnu nu.

{l. Crkanga). J'ai commi-ncé à faire l'école

buisson nière ; un joui- j'allais à l'école, deux
jotH's non.

HUD, s. f. trou.

HUDICÏOARÀ, s. f. [Mold.] ruelle, cul-de-

sac.
I

,

Uacd se poale numi strada o liuidic'toar

dosnic (I. Creanga), si l'on peut appeler rue

une ruelle écartée.

Pi.liR. sans art. liuidicioare ;
— avec l'art. Iiuidi-

ci oarele.

HUDI, s. f. [Mold.] ruelle.

Flou, sans art hudije;—avec Vart hudijele.

HUDULE, s. 72. [Mold.] V. fcle et me-

lesteù.

HUET, s. ,!.
Il
V. vuet.

HUGIU, s. n. V. huciû.

HUGIUM, s. n. fanc.J attaque, assaut.

HUHUlET,a«/j./BMc./ huppé.
||
V. cucuiat.

HUHUIU, s. 71. V. cucuiù.

HUHUREZ, S-. m. chat-huant /ornit/i./.

HUI (a), V. imp. rendre un bruit sourd,

gronder, hourdonner, retentir. ||
lluia pà-

minlul sub diniî, la terre craquait sous eux.

Il Uf! îmî huesce capul de alita ctclcal!
(D. Ollak.) Ouf! la tète me bourdonne de tant

(le criailleries!
||
V. a vui.

HUIDEO ! interj, cri de huée.

HUIDICÏGRA, s. f. V. huidicioarà.

HUIDI, s.
f. V. huidi.

HUIDUI (a), I'. huer.

CoNJ. Ind, pr. hulduesc. — Iniparf. hulduîain.—
Vas iléf. huiduiî. — PI. </. parf. huidiiiscm.— Fut.

pr. voii'i huidui. — Cond. pr. a liui(hii. — bnpér.
huiduesoe, huiduii. — Subj. pr. s huiduesc, s
huidue5CÏ, s liuiduiasc. — Inf. pr. a huidui.

l'art, pr. huiduind.

—

Part. pas. huiduit.

HUIDUIRE, .s. /. action de huer.
||
buée.

Pi un. sans ar/. Iiuiduirï ; — avec l'art, huiduiri.

HUIDUIT, adj. hué.

F. Gram. f. s. huiduit;

—

m. et pi. huiduite.

HUIT, s. H. [Trans.] balançoire, escarpo-

lette.

HUIA (a), V. [Trans.] balancer.

CoNJ. Ind. pr. huij. — Inf. pr. a huita. — Pari,

pr. huitànd. — Part. pas. huiat.

1. HUL, îi. /'. blasphème, blâme, médisance,

calomnie, réprobation, opprobe.
||

Si de a a-

vea la cineva pentru acest lucru vre-o hul
(Mir. Costin), et i qelqu'un devait m'en

blâmer.
||

Peste roinânescul nume numai
hul i ocar s s'arunce (Vis. Doch.), et ne

jeter sur le nom roumain que l'opprobe et l'in-

sulte.

t. HULA, s. /'. chemin couvert dans une

vigne.

HULI (a), V. blasphémer, lilâmer, médire,

calomnier, réprouver, jeter l'opprolie, vilipen-

der.
Il

/'/( ispravnic a curii lui Traian, hu-

lind acea fapt a lui Traian i mustràti-

du-l (N. CosT.) ; un préfet de la cour de Trajan .

ayant blâmé cette action de l'empereur et lui

ayant fait des reproches.
||

El laud strinul

i neamul seu hulesce (\'. Alex.); il vante l'é-

tranger et jette l'opprobe sur sa race.
||
Toata

lumea me hulesce (P. Pop.), tout le monde me
vilipende.

CoNJ. Ind. pr. hulesc.— Imparf. huliain. — Pas-

dèf. huliï. — l'I. q. parf. huliseru. — Fut. pr. voiii

huli. — Cond. pr. a huli. — Iinpér. hulesce, hulii.

— Subj. pr. s hulesc, s hulesci, s huleasc. —
Inf. pr. a huli.— Part. pr. hulind.

—

Part. pas. Iiulil

HULIRE, s. /. action de blasphémer, de

blâmer, de calomnier, etc.
||
i s nu se cread

c Xeculcea era impins numai de o pti-
ma pornire la hulirea acelui neam (Al.

XiiK.), et qu'on ne croie pas que Neculcea

n'était poussé que par une injuste propension

à calomnier cette race.

HULIT, adj. blâmé, calomnié, réprouvé, vi-

lipendé.
Il
Hulit de toi, réprouvé par tous.

F. GiiAM. f. s. hulit; — ni. pi. hulii; — f. pi

hulite.
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HULITOR, adj. et s. calomniateur, médi-

sant.

HULM, s. 71. V. hâlm.

HULPAV, adj. et adv. V. hâlpav.

HULPE, s. f. fourrure de peau de renard.

HULTAN, s. m. V. vultan.

HULTOAN, .s. n. V. hultoan.

HULTOANÀ, s. f. [Mold J greffe.
||
jeune

arbre greffe.
||

V. altoiù.

HULTOANÀ, adj. fcm. [SîoUl.] s'emploie

pour dési^'ner les variétés de fruit qui sont

greffés.
Il
Ciree hulloane, cerises douces gref-

fés.
Il

l'oamà liuUoan, variété de raisin à

gros grains charnus.

HULTUI (a), V. [\fold.] greffer. H V. a alloi

et a ultui.

CONJ. Ind. pr. hultuesc. — Inf. pr. a hultui. —
Part. pr. hultuiiid. — l'art, pa.':. Iiiilluit.

HULTUR, s. m. V. vultur.

HULUR, s. m. [Mold.] pigeon.

l'i.UR. sans art. liulubi; — avec l'art, hulubii.

HULURÀ, s. f. brancard, timon.

I'i.LB. sans art. hulube; — avec l'art, hulubele

HULURARIE, .s. /'. [.Mold.J pigeonnier.

HULUBA, s. m. [Mold.] tourtereau jj
Se

lubîaa unul pe altul ca nisce Iiulubai (I.

Cke.\nga), ils s'aimaient comme des tourte-

reaux.

PlCR. sans art. hulubai ;
— avec l'art, hulubafii.

HULUDE, s. n. [f'rah.] tige centrale de

la navette.

HULUI (a se), c [Trans] s'abattre, s'é-

croulei-.

CoNJ. Ind. pr. se huluesce. — Inf. pr. a se huUii.

— fart pr. huluiiidu-se. — Part. pas. huluit.

HUMA, S. f. argile, terre glaise.

HUMÎALA, s. f. [Prah.] grains de maïs

brisés j)ar la meule et non moulus.

HUMORIST, s. m. humoriste.

Plur. sans. art. humoriti ; — avec l'art, humo-
rilil.

HUMOS, adj. argileux.

PlOr. f. ». humoas ; — m. pi. humol ;
—

f. pi.

Iiumoase.

HUMUI (a), V. enduire de terre glaise.

CoNJ. Ind. pr. humucsc. — Inf. pr. a liuiiuii. —
l'art, pr. Iiumuiiid.— Part. pas. Iiumuil.

HUMUIRE, s. f. action d'enduire avec de la

terre glaise.

HUMUIT, adj. enduitavecde la terre glaise.

P. OnAM. f. s. liuinuilâ ;
— m. pi. Iiumui(l ;

—
f. pi. Iiumuite.

F. DtuË. Nouv. Dict. Ruuni.-Franç.

HUMULTUI (a), v. [Trans.] repiquer la

vigne là où elle a dépéri.

CoNJ. Ind. pr. humultuesc. — Inf. pr. a humultui.

— Part. pr. humultuind. — Part. pas. humulluit.

HUMUTUI (a), v. [Trans.] V. a humultui,

HUN, s. m. Hun.

Plih. sans art. Hunl ;
— avec l'art. Hunil.

HUNIE, S. /"./ajte.;!» entonnoir. ||
S» passe

étroite dans une montagne.

PLi:n. sans art. hunil; — avec tact, huniile.

HUNSFUT, s. m. [Trans.] vaurien.

Pluk. sans art. hunsfui ;
— avec l'art. Iiunsfutif.

HUNSFUT, adj. rusé, astucieux.

F. Gram. f. s. hunsful;— m. pi. hunsfui; — f.

pi. huiisfuto.

HUPÀI (a), V. sauter.

CuNJ. Ind. pr. liupiesc. — Inf. pr. a hupi. —
Part. pr. hupiiid. — Part. pas. hupit.

HUPAIRE, s. f. action de sauter.

HURA, interj, houral

HURTUI (a), 0. [Trans.] chasser (des

oiseaux, des bestiaux, en poussant des cris).

HURDOIÛ, s. n. [Trans.] tinette à beurre.

HURDUCA (a), v.[Mold. et Trans.] secouer,

ébranler, cahoter.

CuNJ. Ind. pr. hurduc. — Inf. pr. hurduca. —
Part. pr. hurducând. — Part. pas. hurducat.

HURDUCA (a se), cr. [Mold. et Trans.] se

secouer, être cahoté.
||
Carpenul s'a hurducat

ji eu 'mdatà am picat (P. Pop.), le charme

s'i SI si'coué et aussitôt je suis tombé.

HURDUCARE, s. /. [Mold. et Trans.] ac-

tion de secouer, d'ébranler, de cahoter.

HURDUCAT, adj. [Trans. et Bue] secoué,

ébranlé, cahoté.

F. Gram. /'. s. hurducat;—»», pi. hurducai; —
f. pi. hurducate.

HURDUCAT, s. n. secouement, cahotement.

HURDUCTUR, s. f.
[Mold. et Trans.]

ébranlement, secousse, cahotement.
|]
Când au

auzit îedioriî hurductura de la uidela
fereti s'au speriat foarte tare (I. G. Sbiera),

quand les chevreaux entendirent secouer la

porte et les fenêtres ils s'épouvantèrent très

fort.
Il

Ilurducàturile cruei, les cahote-

ments de la charrette.

HURDUP, adv. [Mold.] inopinément.
||
A

jiical hurdup pc mine, il est tombé inopiné-

ment sur moi.

HURDUZEU, s. n. [Trans.] corde, cordage.

HURELC, s. f. [Suc] V. horilc.

HUEZ, s. m. V. ciuhurez.

HURIE, s. f.
houri.

||
Huriile din raiu (V.

Alex), les houria du paradis. ||
f'e-ale Bosfo-

34
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rulut maluri i pe valuri sboar albele hu-

rii (D. Oluvn.), Ies blanches houris volent sur

Ies rives du Bosphore et sur les vagues.

Pluh. sans art. liuril ;— avec rart. huriile.

. HURLUI (a), V. égruger, moudre grossière-

ment.

CoNj. Iitd. pr. Imrluesc. — Inf. pr. a hurlui. —
['art. ] r. Iiiiiliiiinl — l'art, pas. Iiuiluit.

HURLUÎALÀ, s. /. farine grossièrement

moulue.

HURLUP, s. n. prune dégénérée à la suite

des [iluies.

HURMUZ, s. n. fausse perle.

HURSUZ, adj. et s. V. ursuz.

HURTA (cu — et la — ), loc. adu. en gros,

en bloc.
||
A cumpra cu hurta, acheter en

gros.
Il

'apoî ce m.i-î ceroasa cu hurta'?

(I. Creanga) et puis pourquoi vient-il me les i é-

clamer ainsi en bloc?
||

Pomenescî la hurla

pe monahî, pe mitropoliei, etc. ; tu pries en

bloc pour les moines, pour les Métropolites,

etc.
Il

Pe tine te vreau de cumtr, pentru

c tu eacî cu dreptate, tu omorî pe tofi la

Jiurta fie el sraci sau bogai, tu nu-l mal
alegi. (1. G. Sbiera) Je veux t'avoir pour com-

mère parce que tu es juste ; tu tues tout le

monde en bloc, pauvres ou riches, sans choisir.

HURUBA, s. f. [Trans.] misérable cabane,

hutte.

Plur. sans art, hurube
;

avec l'art. Iiurubele.

HURUI (a), V. [Mold.] faire du bruit (en

tombant, en secouant avec force, etc.), rendre

un son strident, grincer.

CiiNJ. Ind. pr. huruesce. — Inf. pr. a hurui. —
Pnrt. pr. Iiuruind.— l'art, pas. Ijuruit.

HURUIRE, s. f. action de faire du bruit (en

tombant, en secouant avec force, etc.).

HURUITOARE, s. f. crécelle, girouette.

HUSAR, s. m. [ MohL ] poisson long et mince

qu'on pèclie dans le Pruth.

HUSÀS, huses et huso, s. m. [Trans.]
pièce de monnaie valant 20 kreutzers.

||
Cere

câte trei husl pe lun (I. CreangA), ils de-

mandent chacun 60 kreutzers par mois.

Pi.uii. sans art. liusî, liuseî et liu-sosï ;
— avec

Vart. liusit, huseil et liusoil.

HUSCA, s. f. sauné, sel de puits ou de ma-
rais salants, épaissi par l'évaporation.

HUEAN, s. m. habitant de Ilusï.

Pi.iR. lans art. HueiiI; — avec l'art. Iliieiiiî.

HUEANC, s. f. habitante de Hushi.

Pi.UK. sans art, llueiice ;
— avec Cart. lluencele.

HUI, s. pr, Hushi, ville de Roumanie, chef-

lieu ilu district de Falciu.

HUSIIN, s. n. paillette de métal (en forme

de semi-lune).

HUTIU, interj. [Mold.j V. hutiuluc.
HUST (de -), loc. adu. [Suc] d'un seul

coup.
Il

L'a omorit de hust, il l'a tué d'un

seul coup.

HUTE, s. f. pi. [.Mold.] son qui a servi ù

faire le bor et qu'on emploie ensuite comme
ferment pour un autre bor.

\\
V. bor.

HUTIULUC, interj, poufl
||
Dracul ne a-

vênd ce-i face,liutiuluc I in îaz (I. CreangA).

Le Diable ne pouvant l'ien lui faire, pouf!

dans le bief (se jeta dans le bief).

HUA (a da— ), loc. balancer, faire sauter

sur les genoux.
||
Zicea tata dndu-ne hua

(I. Creanga); disait mon père en nous faisant

sauter sur ses genoux.

HUI (a), r. balancer, faire sauter sur ses

genoux.

HUIRE, s. f. action de balancer, de faire

sauter sur ses genoux.

HUUUltJ, s. n. [Trans] balançoire.

1. HUZMET, s. 71. (anc.) impôt.
||
Un huz-

tnet prea blestemat (Zil. Rom.), un impôt in-

fâme.

i HUZMET, s. n. [Trans.] déchet, non-

valeur.

Plub. sans art. Iiu/inete ;

—

avec l'art, huzumetelc.

HUZMETAR, s. m. collecteur d'impôt.

Pluk. sans art. liuzinetarï ;
— avec l'art. Iiuzmc-

tariï.

HUZUR, .>!. n. [Mold.] commodité, repos,

loisir, vie paisible.
||

Copiii lai ducea o i'ial

de huzur (V. A. Ur.), ses enfants menaient

une vie paisible.

HUZURI (a), V. [Mold.] vivre tranquille-

ment, passer une vie paisible, avoir le repos,

la tranquillité.
||
Iar soacra huzurla bine

(I CreangA), quant à la belle-mère elle vivait

très tranquillement.
||
Darbatu-sëû bolesce i

ea huzuresce gtit ca o ppu (S. NAd.),

son mari est malade et elle vit tranquille pa-

rée comme une poupée.

CoNj. Ind. pr. huzuresc. — Inf. pr. a hu/.uri. —
Part. pr. Iiuzurinil. — Part. pas. huzurit.

I
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I, i, s. m. I, i.
Il

Lorsqu'il est écrit saos

accent se prononce comme l'i français.
|| L'i se

prononce à peine et niipilifie certaines lettres;

placé après un c, il lui donne le son tcli ; après

un d, il lui donne le son z: (Ex. verdc, pi.

verzl); après un t il lui donne le son (ts) :

(Ex. brbat, pi. bàrbafi).
\\

L"\ a un son à la

fois guttural et sourd qui n'a pas d'équivalent

en français; ce son, représenté dans l'alphabet

cyrillique par le signe .f, est aujourd'hui re-

présenté par à, ê ou i (parfois même par ô

et i(); il y a cependant une tendance à écrire

partout i pour .f.

I, pr. pers. (lat. 3e pers. s.jjSpude-ï, dis-lui.

I, e, f'orin. Mold. pour este, 'ie pers. sin;;,

(/it rerbo a fi, ètri>.
|| Ce-i? qu'est-ce qu'il y a'.'

Il
Adevrul i lesne de aflat, la vérité est

facilf à apprendre.

I, pour vei, '^e pers. s. du v. a voi. ||
Orî

in cotro te-i uita, de quelque côté que tu i-e-

gardes.

ÎA, ;)ro»i. pers. 3e pers. sing. fém. elle.
||

V. ea.

IA, 2l> pers. sinrj. impér. du verbe a lua,

prendre.
||
la-l d'aicî, emmène-le.

|| V. a lua.

ÏA, 3e pers. sing. ind. pr. du verbe a lua.

Il
'L ïa i se duce, il le prend et s'en va.

ÎA, interj, doncl eh Ijien ! voyonsi tiens!

ÎABANGIÛ, s. m. (anc.J vagabond.

l'i,un. sans art. labaiifil ;
— avec Vart. labanyii.

ÏABASA, s f. iiiorailles (tenaille pour pin-

cer le nez d'un cheval rélil).
Il
Loc. l-aatirnat

îabaaua de nus, il le même par le bout du

nez. — Tirziii te aï deteptat , barbarele,

acum escï cu labaaoa de nan (P. Ispi».); il

est trop tard, petit mari, maintenant on te

mène par le bout du nez.

IABRA, s. m. V. abra.
1 IAC, s. m. épinoche, vaii'on (icJityol.j.

i. IAC, s. m. yack (zool.).

IACA, prép. voici.
||

lac'aa, comme cela,

tout simplement. — Nu se face ïac'-asa, cela

ne se fait tout seul. — Scoalele cele mari nu
se fac numai iac aa tnergcnd i venind (1.

Si,*v.); on ne termine pas Ies cours d'une grande
école comirie cela, le temps d'aller et de re-

venir.
Il
Mai iac i altceva, voici encore autre

chose.

IACA, s. f. [Mold.] grand-mère, mère-
granii.

IACA, s. f. collet, col d'un vêtement de fem-
me.

Il
Loc. A rupe cuiva iacaoa, faire de vi-

ves instances auprès de quel(|u'un, insister vi-

vement.

lACOV, s. pr. Jacob.

ÏACATÀ, loc. prép. voici justement, voilà

justement.
||

Cànd iact maica-ta, quand
voilà justement ta mère.

||
i numai iact

c se arat in faa apel un balaur groaz-

nic de mare (P. Ispik.), et voilà qu'à ce mo-
ment ap|iarait à la surface de l'eau un énorme
dragon.

IAD, s. n. enfer.
|| Ca ïadul neagr-î

noaptea (I. Neni.), la nuit est sombre comme
l'enfer.

2. IAD, s. n. enfers (d'où Jésus a tiré les

Justes).

ÏADA, s. f. chevrette.
||
Tnrfe a srit capra,

mai pre sus sare iada; où la chèvre saute au
chou, chevrau y saute itou. || V. îed.

Pluii. sans art. ïede ;
— avec ('art. Iedele.

ÎADE, S. n. 1" fourchette (de volaille).
||

2" défi de mémoire entre deux personnes qui

ont rompu ensemble une fourchette de poulet
;

celui qui est pris en faute paie un gage.
||
ga-

geure.

ÏADNIC, adj. fane.) infernal, effroyable.

F. Gham s. f. ladiiic ;
— m. pi. ladiiicï ;

—
f. pi.

lailiiice.

ÎAGOD, s. m. mûrier.
||
V. dud.

Pllr. sans art. lagozï; — avec Vart. lagozil.

ÏÀHNIE, s. f. ragoût.

ÏAHT. s. n. yacht.

IALOMIA, s. pr. lalomilsa, nom d'une li-

vièie et d'un district de Roumanie, (chef lieu

Calarashi).

ÎALOMIEAN, s. m. habitant du district de
lalomitsa.

Pliu. sans art. lalomijeiiï ;
— avec fart. lalomi-

teiiil.

ÎALOMIEANC, s. f. habitante du district

de lalomitsa.

Pluii. sans art. lalomitcnce ;
— avec fart. lalomi-

(ciicelo.

IALOVIÂ, s. /•. 10 /anc.J hôte errante.
||

2" [anc.J génisse.
||
3" héte à cornes engraissée.

Il
fA se aduce i'2 lalovi{e fripte (I. Creanga),

on leur apporte 12 bœufs rôtis.

Pll'R. sans art. Ialovi|t' ;
— avec l'art. Ialovi|clc.

ÏAMA, s. /'. pillage.
Il
Loc. .1 (la iuma, met-

tre uu pillage, mettre tout sens dessus des.sous.

ÏAMAC, s. m. 1" (anc.J recrue de janis-

saires.
[

2" /anc./adjoinlde secrétaire, copiste.

ÏAMB, s. m. ïambe.

Pi.uii. sans art. lambl ;
— ai>ec l'art. Iambii,
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Iambic, adj. ïambique.

F. GitAM. f. s. Iambic;

-

Iambice.

• ni. pi. Iambici; — f. pi.

ÎAN, interj, voyons! allons donci
||

Ian
lacî, voyons, tais-toi.

|| Ian ascult, vecine,

ne chîam cineca; liens, écoute, voisin,

quelqu'un nous appelle.

ÏANICER, s. m. Janissaire.

Plci!. sans art. lanicerl ;

—

avec l'arl. iaiiiceril.

lANICERESC, adj. du Janissaire, qui appnr-

tient au Janissaires.

F. GiuM. f. s. ïanicereasca ;
— m. et /". pi. faiiice-

rescl.

lANICERIME, s. f. coll. l'ensemble des Ja-

nissaires, les Janissaires.

ÏANiCIRE, s. f. loque, maladie d'une ruche

qui a trop essaimé.

ÏANOD, s. m. genelte fzool.J.

IANUARIE, s. m. Janvier

i. ÎAPA, s. /. jument, cavale. ||
Duoà îepe

albe ca zpada i ii((î ca focal ([. Creakga),

deux juments blanclie coinme la neige et plei-

nes d'ardeur.
Il
Cat Nan iapa i e clare pe

dinsa (A. Pakn), Nan cherche sa jument et il

est monté dessus.
||
A bate eaoa s priceap

iapa, {litt. battre la selle pour faire compren-

dre au cheval), faire allusion à quelque chose.

Pldr. sans art. îepe; —avec l'art. lepele.

2. IAP, s. f. [lalom.] bâton qui sert à re-

tenir les cordes des filets, lorsqu'il fait très

froid, afin que les pêcheurs n'aient pas les

doigts gelés.

ÏAR, adv. mais.
||
de nouveau, encoi'e.

||
et,

quant à.
Il

pourtant, cependant, néammoins.

ÏAFÀ, ado. V. iar.

ÎARÎ, conj. de nouveau, encore.
||

aussi.

Il
Ca dinsul iari siint smintit (A. Do>j.),

je suis mal aussi avec lui.

ÏARBÀ,»./'. herbe.
|
simple.

||
fleur,

jj
iarb

Jeas, une herbe épaisse.
||
laib albastr, mo-

linie bleue (but.J.
||
Iarb amar, tanaisie vul-

gaire //>()(./.
Il
îarba aspr, nardsauvage /bot.J.

Il
Iarba blii, canche des champs (bot.).

||

Iarba boilor, herbeaux bœufs, sureile /'tot./.
|j

Iarba broascelor, herbe aux grenouilles, riccie

flottante (bot.j.
||
Iarba canarasuluî, alpisle

des canaris (bot./,
jj
Iarba câncluî, chiendent

commun, pied-de-poule (bot.).
\\

Iarba c-
prioarei, iarba ciutei, 1" doronic (bot.) ; 2'

joubarde (bot).
||
Iarba cocoului, 1" cresson

élégant (Ies prés, c^irdamine/tof./; 2" pied-de-

poule (bot.).
II
iarb de curc, piod-de géline,

pisse-sang (bot.)^
||

Iarba codrului, mandra-
gore (bot.).

II
Iarba crea, menihe crépue

(bot.).
II

Iarba datului i a faptului, herbe

aux hernies, herniaire glabre (bot.).
\\ ïarba

fiarelor, l" verveine (bot.); 2* domple-venin
(bot.).

Il
iarb dulce de munte, polypode du

chône (bot).
\\
Iarba de durori, grand mu-

guet, genouillel (bot.).fiarb de friguri, hei-be

aux fièvres, tabouret, bourse à berger (bot.).
\\

iarb de grdin, pourpier des jardins (bol.).

Il
Iarba (jit, picride (bot.).

\\ Iarba gras,
laceron cilié (bot.).

||
Iarba inghimpoas,

chirdon Roland (bot.).
\\

Iarba de lingoare,

lysiiiiachie commune (bot).
\\

Iarba mare,
zoslère marine, chiendent marin (bot.).\\Iarha

moale, stellaire (bot.). \\ Iarba mltinelor,
érysiphe fétide /6ot./. || îarba nebunilor, e\-

léljore (bot.).
||
Iarb de munte, ellébore noir

(bot.).
Il
Iarba neagr, 1" scro^ihubire (bot.);

2" bruyère.
||

Iarba de piatr, n élilot des

chnmps (bol.). \\ Iarba porcului, salicorne

(bot.).
Il

Iarba puriceluî, herbe aux puces,

chasse-puce /ùo/.y.
||
Iarba puturoas, arroche

puante (bot.l.
\\

Iarba raitduî, herbe vermi-

fuge (bot.).
Il
Iarba ronduncleî, herbe de l'hi-

rondelle, grande éclaire (bot.j.
\\ Iarba roie,

herbe à l'esquinancie /6ot./. ||
Iarba arpelui,

aristoloche serpentaire/Z^ot./.
jj
Iarba scioas,

houx frelon (bot.).
\\

Iarba Sfântului loan,

hei be de Saint-Jean (bot.).
||

Iarba sgaibeî,

lampsane (bot.).
\\

Iarba stupiduî, mélisse

(bot.).
\\
Lirba lietureî, bétoine officinale

(bot.).
Il

Iarba lui Tàtin, scorsonère, salsifis

d'Espagne (bot.j.
||
Iarba lut Timoteù, iriar-

selte, (léole des prés (bot.).
||
Iarba untului,

orobanche (bot.).
||
Iarb de urechi, grassetle,

herbe aux charpentiers (bot.). \\ Iarba ustu-

roas, germandiée, chênelte (bot.j.
||

Iarba

de vatâm, vulnéraire /6o(./.
||
Loc. f^a frunza

i iarba, en foule, grande (juantilé, innom-
brable.

Il
iarba fierului, herb' qui a la puis-

sance d'ouvrir les prisons en fondant les ver-

rous.
Il
/arta &àiï, orpiment. ||

Iarb depuc,
poudre (à canon, de chasse, etc.).

||
Iarba vin-

toreasc (P. Pop.), poudre de chasse.
||
Copa-

cïul cel mare, cànd cade, sdrobesce ierburile

de pe lâng dinsul (P. Ispir.), (litt. le grand

arbre, quand il tombe, écrase les herbes qui sont

autour de lui), les petits pâtissent ties mal-

heurs des grands.

Pluii. sans art. Ierburi; — arec l'art. Ierburile.

IARMAROC, s. )i. [Mold.J foire, marché.
||

Turcii erau dui la iarmaroc (N. Cost.), le*

Turcs étaient partis à la foire.
||
Cred c ast

ar, lipsit de noroc, stul-i de a fi ast-fel

tot scoas 'n iarmaroc (V. Ai.EX.); je crois que

ce pays, abandonné par la fortune, en a assez

d'être ainsi toujours mis à l'encan.

ÏARNÀ, s. /. hiver.
||

iarn grea, un dur

hiver.
||
lama lui Ilangiarliû, se dit d'un

hiver très rigoureux [en souvenir de l'hiver de
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1798— 99 sous le prince Hin(;arliu(Valachie)J.

Il
Ctre îarîi, vers l'hiver.

||
/)i ïorna viohî,

dans l'hivfr de la vie.

PÊ.uii. sans art. leriil; — avec l'ait. Hcrnilo.

ÏASAC, S. n. l'anc.) ilépense, prohibition.
||

Pentru ochi uisic nu este (Gou), il n'est pas

défenchi de voir.

ÏASCÀ, s. f.
1" amadou.

||
2» se dit d'une

chose desséchée, d'une personne très maigre,

etc.

IAEAN, s. m. habitant de lassi.

Pl.Uii. sans art. Ieeni ; — avec l'art. Ieenii.

IAEANC, s. f. habitante de lassi.

I>i LR. sans art. K'cncc; — arec l'art. lejencelc.

IAÎ, s. pr. lassi, ancienne capitale de la

Moldavie, aujourd'hui chef-lieu du district de

la^si.

ÎASL. s. f. V. iesle.

lAM.'VC, s. II. voile de mousseline dont les

femmes turques se couvre le visage. ||
Sa 'tï

mai véd gura cea roie sub iamacul cel sub-

ire (D. Ollan.), que je vois encore ta bouche

de Corail sous ton voile de fini? mousseline.

IASOMIE, s. /". jismin {bot.J.

ÎASP, s. m. jaspe.
|| V. matostat.

ÎASPIS, s. m. (anc.) V. iasp.

ÎASTÀ, adj. dit. p. aceast.

ÏATÀ, prep. voilà.
||
{s'emjjloie aussi pour

uite-le, dans le sens de: tien«, regarde, vois

un peu).
Il

Nuniaî ïata ce îar n e.se spi^iul

îi\ainte (I. Creanga), et voilà que justeirent

l'homme glabre se présente devant lui.||/a/ la

Dragan, zise morreasa, ce prolpit e (De-

lavk ); vois un peu Diagan, dit la meunière,

comme il est raide.

ÏATÀ, s f. (anc.) prière du soir (chez les

Turcs).

IATAC, .s. (1. chambre à coucher, alcôve.
||

'i deschide ua la ïatacul coconitei (C. Bol-

LiAc), il vous ouvre la porte de la chambre à

coucher de madame.

Plir. sans art. lalncc; — avec l'art, latacele,

IATAGAN, s. n. yatigan.
|| Pleca-veî mult

timp fruntea sub latagantd musitlmanl (l.

Neni.) Cjurberas-tu longtemps le front sous

le yatagan musulman?
lATU, s. )i. bi.ilus.

ÏAÙ, l^i"" pers. sing. el 3o pers. pi. ind. pr.

du verbe a lua, prendre.
|]

V. a lua.

ÏAURGIÏ, s. m. vendeur de lait caillé.

Pun. sans art. laur^,'!! ;
— avec l'art. Iaurgii.

IAURT, S. n. lait caillé.
||

Cine s'a fript

o-datà, sult i în iaurt; (litt. qui s'est biùlé

une fois, souille aussi sur le lait caillé), chat

échaudé craint l'eau froide.
||

Cine are piper

niult pane i In laurl, {litt. celui qui a beau-

coup de poivre, en met aussi dans le lait caillé),

ceux qui ont gâchent.

ÏAVAS, adj. et s. (anc.) doux, sucré, suave.

ÏAVASA, s. n. V. iabaa.

IAVAURÎ, s. n. pi. douceurs, choses douces.

ÏAZ, s. )i. digue, barrage, levée de terre pour
retenir les eau.x et former un étang.

||
étang.

Il
Mul{l au dat de pre laz in hcleteu (Mir.

Cost.), beaucoup sont tombés de dessus le bar-

rage dans l'étang.

ÏAZER, s. n. lac, étang (artiOciel).

ÎAZM, s. f. eau bénite.
|| îazma mare, on

appelle ainsi l'eau qui a été bénie le jour de

l'Epiphanie.

ÏAZMÀ, s. f. monstre, fantôme.
|| (fig.)

horreur, abomination.
||
Iazma ce a nscut

Pcatul. (V. .^i.EX.) Monstre qui a enfanté le

Péché.
Il

îazma de care se cutremurau i
chiar Zeii (P. Ispir.), un monstre dont les

Dieux eux-mêmes s'épouvantaient
||
Set'w'iaù

ca nisce umbre de oameni, ca nisce lezme de

noapte i ca nisce stafii (P. Ispir.); ils se

traînaient comme des ombres d'hommes, comme
des fantômes noûturnes et commodes spectres.

Plcr. sans art, leime ;
— avec Vart. lezmele.

IBÂNCÀ, s. f. schabraque.

IBIS, s. m. ibis (ornith.).

IBOVNIC, s. m. amant, amoureux.

Pi.vlt. sans art. ibovnici; — avec l'art, ibovnicii.

IBOVNIC, s. f. amante, maîtresse.

Plcu. sans art. ibovnice; — avec l'art, ibovnicele.

IBRIC, s. n. aiguière.
||

pot à eau en métal.

Il
bouilloire (sans couvercle).

Pi.un. sans art. ibricuri; — avec l'art, ibricurile.

IBRICEL, s. n. dim. de ibric.

IBR1IM, s. Ji. V. ibriin.

IBRIIMGiO, s. m. fabricant ou marchand

de fils de soie.

Pixn. sans art. ibrimyil;

—

avec Vart. ibriimgii.

IBRIIN, s. n. fil de soie, soie torse.
|| Loc.

A trage un ibriin pe la nasul cuiva despre

ceva, faire une allusion à une chose devant

quelqu'un. — Ne trage câte un ibriin pe la

nas despre fata popet (I. Creanga), ii fait al-

lusion devant nous à la fille du prêtre.

IC, s. n. coin (pour fendre le bois).

l'i.uii. sans art. icuri ;
— avec Vart. icurile.

ICEA, adv. V. aici et ici.

ICHILIC, s. n. (anc.) 1" monnaie d'argent

(= deux piastres).
||

2" (anc.) mesure de ca-

pacité (=0,'" 15).
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ICHIÛ, s. n. osselet plombé (au jeu des os-

selets).

ici, adv. ici, ci.
|| Ici i colea, ici et là.

ICÏOLAN, s. m. (anc.) page.
||

Tcîolann

domnescî (N. Filim.), les pages de la Cour.

Plur. sans art. iciolani ;— avec l'art, icrolanil.

ICLEAN, («//. V. viclean.

ICNEUMON, s. m. rat d'Egypte, herpeste,

ichneumon (zool.j.

ICNEALA, s. /. fMo/d.J haut de cœur.
|| san-

glot.
Il

icneal iî curm vorba (W Crasescu),

un sanglot lui coupa la parole.

Plur. sans art. icneli ;
— avec l'art, icnelile.

ICNI (a), V. [Mold.] avec des hauts de cœur.

Il
être secoué par des sanglots,

jj
lar spinul

icnîa in sine i se gândla numal la rèshu-

nare (I. CreangA), et l'homme glabre était se-

coué par des sanglots et ne pensait qu'à la

vengeance.
||
Ahîa icncsce, il respire à peine,

il est presque mort.

CoNj. Ind. pr. icnesc. — Inf. pr. a icni. — Part,

pr. icnind. — Part. pas. icnit.

ICNIRE, s. f. [Mold.], action d'avoir des

hauts de cœurs, d'être secoué par des sanglots.

ICNITURÀ, s. f. haut de cœur.

Pldr. sans art. icnituri; — avec l'art, icniturile.

ICOAN, s. f. image.
||
image sainte, icône.

Il
portrait. ||

Cuv'mtul , icoana sufletului

(Cantem.); Ia parole, image de l'âme.
{|
S'a ru-

gat înaintea iconeî, il pria devant l'image

sainte.] Icoanele a tuturor împrailor, ^nele
de aram i poleite (D. Cantem.) ; les portraits

de tous les rois, les uns de cuivre et dorés.
||

Loc. Nu prea e dat pe la icoane, se dit d'un

homme simple, qui n'a pas beaucoup vu le

monde.
||

'L duce ca pe o icoan, il le porte

comme un saint-sacrement, il est plein de mé-
nagements pour lui.

Plch. sans art. icoane;

—

avec i'art. icoanele.

ICONAR, s. m. marchand d'images.

Plcr. sans art. iconari; — avec l'art, iconarii.

ICONI, s. f. petite image, dim. de icoan.

ICONOBORE, s. m. fanc.J iconoclaste.

Pldr, sans art. iconoboreti ;
— avec l'art, icono-

bore|li.

ICONOCLAST, s. m. iconoclaste.

Plur. sons art. icunoclat! ;
— avec l'art, icono-

clatii.

ICONOGRAFIE, s. f. iconographie.

ICONOM, adj. V. econom.

ICONOMIE, s. f. V. economie.

ICONOMISI (a), V. V. a economisi.

ICONOSTAS, s. ji. iconostase, cloison qui

sépare l'autel de la partii' de l'église réservée

aux fidèles chez les orthodoxes.

Plur. sans art. iconostase; — avec l'art, iconosta-

sele.

ICOS, S. n. fane./ prière qui contient en

abrégé la vie d'un saint.

ICOSAR, s. m. fanc.J monnaie turque (=20
piastres chez les Turcs, 1 2 '/, piastres en Rou-
manie).

Plur. sans art. icosarl ; — avec Vart. icosaril.

ICRE, s. f.
1" œufs de poisson. ||

caviar
||
2"

gras de la jambe, gras du menton.
||
1" tere

mot, caviar frais — Icre negre, icre tescuite,

caviar salé.
||
2" Când 'i se deschise pulpa in

dou, sri din icrele lui o fat cu perul de

aur (P. IspiR.); quand on lui ouvrit Ie mollet,

une fille aux cheveux d'or s'échappa du gras

de sa jaml)e.
||
Loc A alerga dup icre verzi,

chercher des choses impossibles.— 'L povui
s nu mal umble ca un pierde-var dup
icre verzi, ii lui conseilla de ne pas perdre son

temps à chercher l'impossible.

ICTENIE, s. f. V. ectenie.

ICTIOFAG, s. m. ichthyophage.

Plch. sans art. ictiofagl; — avec l'art. icliora;;iI.

ICTIOGRAFIE, s. f.
ichthyographie.

ICTIOLOGIE, s. f.
ichthyologie.

ICTIOSAUR, s. m. ichthyosaure.

ICUI (a), i'. fendre (avec un coin).

CoNj. JnU. pr. icuesc. — Inf. pr. a iciii. — Part,

pr. icuind. — Part. pas. icuit.

ICU, s. n. dim. de ic.

IDEAL, adj. idéal.

F. Gbam. f. s. ideal; — m. pi. ideali; — f. pi.

ideale.

IDEAL, s. n. idéal.

Plcr. sans art. idealuri ;
— avec l'art, idealurile.

IDEALISM, S. m. idéalisme.

IDEALIST, s. m. idéaliste.

Plcr. sans art. idealiptl ;
—avec l'art, idc.ilistiï

IDEALIZA (a), v. idéaliser.

CoNj. Ind. pr. idealizez. — Inf. pr. a idealiza. —
Part. pr. idealizând. — Part. pas. idealizat.

IDEALIZARE, s. f. action d'idéaliser.
||
idéa-

lisation.

IDEE, s. f. idée.

Pldr. sans art. ideï; — arec TarC. ideile.

IDENTIC, adj. identique.

F. Gram. f. s. identic; — m. pi, identici ;
—

f. pi.

identice.

IDENTIFICA (a) v. identifier.

CoNj. Ind. pr. identifie. — Inf. pr. a identifica. —
Part. pr. identificând. — Part. pas. identificat.

IDENTIFICA (a se), vr. s'identifier.

IDENTIFICARE, s. f. action d'identifier.
]|

idenlilication.

I
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IDENTIFICAT, adj. identifié.

F. Gi;AM. /. S. idenliflcal ;
— »)i. pi. ideiililica|f ;

—

/. pi. ideiitilicate.

IDENTITATE, s. f. identité.

IDEOLOG, s. m. idéologue.

1'i.uii. sans ari. idfologi ; — avec lari. ideologii.

IDEOLOGIE, s. /•. idéologie.

IDILA, s. /. idylle.

l'LCii. sans ari. idile; — avec l'an, idilele.

IDILIC, adj. idyllique.

r. Gr\m. f. s. idilic; — ni. ;)/. idilici; — f. pi.

iilllii'e.

IDIOM, s. m. idiome.

l'Li'ii. sons avec idiuiiie ;

—

avec Tari. iiliuniele.

IDIOMATIC, adj. idiomatique.

K. Hram. f. s. idiuuialic ; — »i. pi. idiomatici; —
f. pi. idioiiialice.

IDIOT, adj. idiot.

F. Grah. f. ». idiual; — ni. pi. idio|f ;
— /". pi.

idioale.

1. IDIOTISM, s. n. idiotisme, stupidité.

2. IDIOTISM, s. n. idiotisme (construction

particulière à une langue).

l'i.CR. sans art. idiulisine ;
— avec l'art, idiotemele.

IDOL. S. m. 1" idole.
||

'J" Diable.
||

Vino

d<; me acap, zise zmeul, de idolul sla de

vrjma (P. Ispir.); viens, dit le dragon, me
délivrer de ce satané adversaire.

l'LUR. sans art. idoli ; — avec l'art, idolii.

IDOLATRIE, s. /'. idolâtrie.

IDOLATRU, s. m. idolâtre.
||
Nu maî tu

nu, idolatre, ticlosule împrate, nu te'n-

chiitî (P. Pop.) ; toi seul, idolâtre, mauvais roi,

tu ne pries pas.

Pllr. sans art. idolalrl ;
— avec Vart. idolatrii.

IDRÀ, s. f. hydre.

Plur. sana art. idre ;
— avec Vart. idrelc.

IDRAULIC, adj. hydraulique.

F. GiiAM. f. s. idraulic ;
— m. pi. idraulicl ;

—
f. pi. idraulice.

IDRAULICÀ, s. f. hydraulique.

IDROFOBIE, s./". hydrophobie.
||

V. turbare.

IDROGEN, s. n. hydrogène.

IDROGRAF, s. m. hydrographe.

Pi.ri;. sajis ar(. idrograff ;
— arec Varl. idrografil.

IDROGRAFIE, s. f. hydropraphie.

IDROMETRU, s. m. hydromètre.

Pi.iii. sans art. idiometrl ;
— arec l'art, iijiomctril.

IDROP, s. m. (anc.) animal fabuleux aqua-
ticjui' (.M. Gaster).

ICROPICÀ, s. f. hydropisie.

IDROPICOS, adj. hydropique.

F. Grah. f. s. idropicoas ; — ni. pJ idropicoi
;— [. pi. idropicoase.

IDROPISIE, .s. f. hydropisie.

IDROSTATICÀ, s, f. hydrostatique.

JE, s. f. chemise de paysanne (dans la mon-
tagne, ces chemises sont froncées au col et aux

manches; — dans la plaine, (dles sont toutes

couvertes de paillettes retenues par des perles).

Pllr. sans art. ii ;
— avec l'art, iile.

ÎEA, .3'' pem. sidij. pr. du verbe a lua,

prendre.
||
V. a lua.

lEBÀNCÀ, s. /'. V. ibâncà.

IED, s. m. chevreau.

Pluh. sans art. lezl ;
— avec Varl. (ciii.

ÏEDEC, s. n. V. edec.

ÎEDERÀ, s. /. lierre, f bot.J \\
Iedera celor

frumuele et iedera zinclor, lierre ifrimpant

(hol.J. Ieder de pàminl, liern- rampant.

ÎEDERI, s. /'. serpent qui a mordu un

humine ou uu animal.

ÏEDUT, s. m. dim. de ïed.

ÎEE, f. Mold. p. iea, .'i° pers. s. subj. pr.

verbe a lua, prendre. ||
V. a lua.

IEFTIN, adv. V. eftin.

lEFTINATATE, s. f. V. eftintate.

IEFTINI (a), V. a eftini.

ÏEÏ, 2<^ pers. ind. pr. et subj. pr. du verbe a

lua, prendre.
||
V. a lua.

lEÏ, pr pers. 3" pers m. pi. ils, eux.
|| V. el.

ÏEL, pron. pers. m. s. il, lui.
|| V. el.

ÎELCOVAN, s. m. V. elcovan.

ÏELE,s. /'. génies malfaisants.
Ij
(On croitdans

le peuple que lorsque quelqu'un vient à être

frappé de paralysie ou de rhumatismes violents,

il a été frappé par Xeslele).
\\
Par'c escî luat

din Iele când pescî, quand tu marches on

dirait que tu es paralysé.
||
Un vînt rëu a dat

peste dinsa, Ielele i-aû luat gura i picioa-

rele (l. Cs.E\KCk); un mauvais vent a soufflé

sur elle, elle a une paralysie de la bouche et

des jambes.
||
Luat din Iele, paralysé.

||
Le-

pdtur de Iele, on appelle ainsi des petits

abcès qui viennent aux jambes.

IENICER, s. m. Janissaire.
||
V. ianicer.

ÎENICERESC, adj. de janissaire.
||
Obiceiu-

rile îoiicerescî, les habitudes des janissaires,

habitudes cruelles, barbares.

F. Gram, f. s. lenicereasc ;
— m. et f. pi. leiii-

cere.scl.

ÎENUPER, s. m. genévrier /bot.J.

lENICICMEA, s. f. (anc.) nouvelle mode.
||

jeune prostituée.

ÏEPE, ,s.
f. pi. pédales du métier à tisser.

ÎEPSOARÀ, s. f. dim. de iap.

Ptun. sans art. lepjoare; — arec Vart. lepçoarelc
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IEPUNA, s. f. dim. de iap.

ÏEPURA, s. f. nom que le paysan donne à

sa vache.

ÏEPURAR, s. m. aigle impérial (ornilh.J.

Pluk. sans art. lepurarl ;
— avec Vart. lepuraril.

IEPURA, s. m. levraut.

Plur. sans art. Iepurai ;
— avec Vart. Iepuraii.

ÏEPURE, s. m. lièvre.
||
îepure de cas, la-

pin.
Il
Mai uor e a pzi un cârd de ïcpuri

de cât o femeie (N. Gane), il est plus facile de

garder une bande de lièvres qu'une femme.
||

Cerbul cu iepurele se sfdesc mnindoî cine

din amindoî are pictor mal uor (Gol.); le

cerf et le lièvre se disputent pour savoir qui

des deux a le pied plus léger (court plus vite).

Il
Loc. Câi iepuri la biseric (? . Ispir.), {litt.

autant qu'il y a de lièvres à l'église), rien du

tout.
Il
Aicea zace iepurele, c'est là que gît le

lièvre, c'est là le secret, le nœul de l'affaire.

Il
Mai tii de unde sare iepurele'^ (I. Creanga)

Sait-on d'où vient Ia chance?
||
Cine gonesce doi

iepuri nu prinde nici unul (C. Negruzzi),

qui chasse deux lièvres à la fois n'en prend

aucun.

Plur. sans art. Iepuri ;
— avec Vart. Iepurii.

ÏEPDROAICÂ, s. f.
hase (femelle du lièvre).

Plur. sans art. lepuroaice ;
— avec Vart. lepuroai-

cele.

ÏEPURESCE, adv. comme un lièvre. ||
Ca-

lul fuge lepuresce (P. Pop.), le cheval fuit

comme un lièvre.
||
Doarme lepuresce (GoL.),

il dort comme un lièvre, très légèrement, avec

une oreille au guet, il dort les yeux ouverts.

IERARH, s. m. hiérarque.

Plcr. sans art. Ierarhi ; — avec Vart. Ierarhii.

IERARHIC, adj. hiérarchique.

F. Gram. f, s. ierarhic ;
— m. pi. Ierarhici ;

— f.

pi. Ierarhice.

ÏERARHIGESCE, adv. hiérarchiquement.

IERARHIE, s. /. hiérarchie.

ÏERBARIE, s. /. poudrerie, magasin à pou-

dre, poudrière.
||
i au dat foc de s'au. aprins

îerbria (N. Muste); et il mit le feu à la pou-

drière qui s'enflamma.
|| A pus îerbria in

mnstire, i, dându-i foc, s'a sfrimat(m-
kaI); il placa le magasin à poudre dans le mo-
nastère, et, y ayant mis le feu, il le fit sauter.

Pllr. sans art. lerbSrlI ; — avec Vart. lerbSriile.

ÏERBÀRIT, 8. )i. herbage.
||
pâturage.

||
im-

pôt sur les pâturages.] |Dre/3tVe ïerbàrit, droit

de pâtuiage.

Ierbos, adj. herbeux.
Il
Plantele Ierboase,

les plantes herbeuses.

F. Gram. f. s. Ierboas ;
— ni. pi. Ierbosi ;

— /l pî.

Ierboase.

ÎERBOSUA, s. f. phalaride des Canaries

(bot.).

ÏERBULITA, s. f. dim. de iarb.

IERBURI, s. n. pi. simples.
|| V. iarb.

ÎERBUA, s. f. dim. de iarb.

ÏEREC, s. n. [Dobrodja] petit cours d'eau

qui conduit au Danube les eaux d'un maré-
cage.

ÏERETE, s. m. V. erete.

ÏEREÛ, s. m. prêtre.

Plur. sans art. ïereï ; — avec Vart. lereil.

ÏERÏ, adv. hier.
||
lerî noapte, la nuit er-

nière.||/liat<a-iert, avant-hier.||De{eri, depuis

hier.
||
Pinà îerî, jusqu'à hier.

ÏERI (a se), vr. disparaître, devenir invisi-

ble (S. Ndejde).

ÏERLIÛ, s. m. fanc.J indigène.
||

Intre cl

strin n\cl unul, de cât numai cel lerliî

(Beld.); parmi eux pas un étranger, rien que

des indigènes.

Pi.L'B. sans an. ïeilil ;
— avec Vart. lerlii.

ÎERNA (a), V. hiverner.
||
Au §i mal ier-

nat a doua iarn (Chr. Anon.), il y hiverna

encore le second hiver.
||
Tu, foamete lung,

unde al Iernat? Longue disette, oîi donc as-tu

passé l'hiver?

CoNJ. Ind. pr. Iernez. — Intparf. Iernam. — Pas.

déf. iernai. — PI. </. pr/r/'. Iernasem.— Fut. pr. voiu

ïerna. — Cond. pr. a Ierna. — Impér. ierneaz,

Iernai. — Suhj. pr. s Iernez, s Iernezi, s ierneze.

— Inf. pr. a Ierna. — Part. pr. Iernând. — Part. pas.

Iernat.

lERNARE, s. f. action d'hiverner.

IERNAT, s. n. hivernage.
||
Locurile cele

de Iernat ale otilor, les endroits d'hivernage

de l'armée.
||
S 'ml fac bani de Iernat (V.

Alex.), amasser de l'argent pour passer l'hiver.

ÏERNATEC, adj. d'hiver, hivernal.

F. Gram. /". s. Iernatec; — m. pi. Iernateci ;
— f.

pi. lernalece.

ÏERNATEC, s. )i. /umc./ quartier d'hiver.
||

Cm rugminte s li se Hdice acel iernatec de

ostï împrtesei (N. Cost.), avec prière de les

dispenser de fournir les quartiers d'hiver aux

troupes du Sultan
||

Otite m-mescl dup
aceast nu s'aû dus la lerntec (Chr. Anon.),

après cela des armées autrichiennes n'ont pas

pris leurs quartiers d'hiver.

ÏEROGLIF, s. n. hiéroglyphe.

Pllh. sans art. leroglife; — avec Tort, leroglifele.

ÎEROGLIFIC, adj. hiéroglyphique.
||

scri-

soare leroglific, une écriture hiéroglyphique.

F. Gr\m. f. s. leroglific ; — m. pi, lerogUficI ;
—

f. pi. leroglifice.
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ÎEROGRAF, s. m. hiérographe.

Plck. sans art. ierografl; — avec l'art, ierogi-afif.

ÏEROGRAFIE, s. f. hiérographie.

IEROMONAH, s. ni. moine qui est ordooné

prêtre.

Plur. sans art. Ieromonahi ;
— avec l'art. Iero-

monahii.

ÏEROSALÀ, s. f. V. irosal.

ÏEROSI (a), V. V. a irosi.

ÎEROSILIE, s. f.
1« {anc.J attentat contre

les clioses siintes.
||
2" [anc.J concubinage a-

vec une religieuse.

ÎERTA(a), V. pardonner, fairegrâce, gracier,

absoudie, remettre (un péché), dispenser, excu-

ser, passer sur, permettre.
{{

ïarta-l, pnrdon-

ne-lui.
Il
3/éïarfa, faites excusf».

||
Fgduind

n îî va îcrta de moarle (N. Costin), promet-

tant qu'il leur fera grâce de la vie.
||
Te rog s

mè ïer(t, je vous priedem'excuser.
||
Dumne-

zeu sa-iïer^e.' Que dieu lui pardonne!
||
Ar vrea

s fug, dar inima n'o mrt (V. Alex.); elle

voudrait se sauver, mais son cœur l'en empô-

( he.
Il

De m'a îerla- vremea sa pot veni

(I. Creanga), si le temps me permet de venir.

Il
Este îertat, il est peiinis.—Nu este iertat,

il n'est pas permis. — Nu 'mî era îertat s
ies când votam, il ne m'était pas permis de

sortir quand je voulais. —A'u-e îertat a vorhi,

il n'est pas loisible de parlei'.
|[
Indata a îer-

tat vcritul (ZiL. Rom), aussitôt il les exempta

de l'impôt sur les bœufs.

CoNJ. Ind. pr. Iert, Ieri, Iart. — /«i par/. Iertam.

— Pas. déf. Iertai. — H. q. parf. iertasem. — Fut.

pr. voiù Icrta. — Cond. pr. a Ierta. — Inipér. lartâ.

Iertai. — Subj. pr. s Iert, s Ieri, s Ierte. — Inf.

pr. a Ierta. — Part. pr. lertrid. — Part. pas. Iertat.

ÏERTÀCIUNE, s. f. pardon, excuse. || Luân-
du-î iertciune (N. Cost.), demandant par-

don, s'excusant.

Plor. ian$ ari. Iertciuni ; — avec l'art. Iertciu-

nile.

ÏERTARE, s. f. action de pardonner, d'ab-

soudre, de permettre, etc.
||
pardon, absolution,

dispense.
||
permission.

||
Iertarea pcatelor,

l'absolution des péchés.

Pi.uii. sans art. Iertri ;
— avec l'art. Iertrile.

ÎERTAT, s. m. celui à qui on a pardonné.

Il
Iertatul zice: Doamne, indurare! (V.

Alex.) L'.ibsous dit: Seijneur, pitié I

îertat, adj. pardonné, absous, permis.
||

Lucru îertdt, chose permise.
|| E iertat, se

dit d'une femme qui a passé l'âge du retour.

V. Gbam. f. s. Iertat; — m. pi. Iertai; — f. pi.

Iertate.

ÎERTÀTOR, adj. s. m. qui pardonne, qui

absous.
Il

Te af ruga s fil bun îerttor, je

te prierais de l'excuser.

Plu», sans art. Ierttori ;
— arec Vart. Ierttorii.

ÏERUGÀ, s. f. tranchée, rigole, fossé, con-

duit.

ÏERUNCÀ, s. f. gelinotte.

PldR. sans art. leruncl; —avec Vart. leruncile.

ÏERUSCÂ, S. f. V. ierunc.

JERUSALEM, s. pr. Jérusalem.

ÏERUSALEMNESC, adj. de Jérusalem.

F. Gram. f. s. lerusalemncasc ;
— m. et f. pi.

lerusalemnescl.

ÏASACIÛ et ïesaciù, s. m. (anc.J soldat turc

préposé à la garde des étrangers.

Pi.in. sans art. iasacil et lesacil ;
— ai^ec l'art.

lasacii et Icsacii.

ÎEI (a), V. V. a ai.

ÎEIRE, s. f.
V. eire.

ÏESLE, s. f. crèche, mangeoire.
||
In mijlo-

cul stelei de la Crciun se vcdc zugrvit
Ieslea in care figureaz Maica Domtiuluî,

Sf. losif, pruncul lisus, pastorii i cei trei

Magi (G. DiiM. Teod.) ; au centime de l'Etoile

de Noël est peinte la Crèche, où figurent la

Mère du Seigneur, St.-Joseph, l'enfant Jésus,

les pasteurs et les trois Mages.

ÎEST, s. m. lettre de l'alphabet cyrillique

(e = e).

ÏESTE, p. este, 3e pers. s. ind. pr. du
verbe a fi.

lESUIT, s. m. jésuite.

Pluk. sans art. iesuii ; — avec l'art, iesuiil.

lESUITISM, S. n. jésuitisme.

ÎEER, s. n. [Dobrodja] nasse d'osier.

ÏEÛ, pron. pers. 1ère pers. sing. je, moi.
||

V. eu.

ÎEVAEA, s. f. V. iabaa.

ÏEZÂR, s. n. V. iazer.

ÎEZAREL, s. m. dim. de iaz.

ÎEZTUR, s. f. digue, havra^e.\\Rumpênd
orî-ce îezàturà le st cu împotrivire (C. Ko-
naki). brisant tout barrage qui s'opposait à lui.

ÎEZER, s. 71. V. iezr. ||
Iezerul Meotidu-

luî (N. Costin), la mer d'Azof.

Pllr. sans art. lezâturl ;
— avec Vart. lezturile.

ÎEZI (a), V. élever une digue, faire monter
les eaux au moyen d'un barrage, barrer, en-

diguer.

ÎEZI (a se), vr. s'élever, surplomber.
|| s'op-

j)oser, résister.
||
Armata e menit s se ie-

zeasc contra nvlireî, l'armée a pour mis-

sion de s'opposer à l'invasion.

CoNJ. Ind. pr. Iezesc. — Inf. pr. a lezL — Part,

pr. Iezind. — Part. pas. Iezit.
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ÏEZIRE, s. f. action d'élever une digue, un

l)aiTai,'*\

IEZIT, adj. V. ezit.

ÎEZURE, s. m. blaireau (zool.J.

IFIFLlO, ad), (fam.j sans le sou, fjiop.J

pannp.

IFIU, adj. (anc.J jeune (M. Gaster).

IFOS, s. n. airs.
||
A 'i da ifos, se donner

des airs.

IFTIRÀ, .s. /'. fane] calomnie.

IGHEMONICON, s. n. (anc.l convenance.
||

maifoificeDce.

IGHEMONICOS, adj. (ane.) noble, princier.

IGHIMON, .s. m. (anc.) gouverneur.

IGHIPTEAN, s. m. PJgyptien.
||

bohémien,

tsigane.
||

V. Egiptean.

Pldr. tans art. Ighipteuï ;

—

arec Vart. Ijjhijiteiiiï.

IGIEN, s. f. hygiène.

IGIENIC, adj. hygiénique.

F. GiiAM. f. s. igienic ; — »i. pi. iyit'iiicï ; — f.

pi. igieiiicf.

IGIENIST, S. m. hygiéniste.

Pldr. sans art. igienilî ; — avec l^art. igieiiisliï.

1. IGLITÀ, s. /. crochet (â crocheter).

2. IGLI, s. f. [lalom.] bâton qui retient

la corde du grand filet loisqu'on pèche par

les trous creusés dans la glace.

Pldii. sans art. iglije; — avec l'art, igliele.

IGNÂT, s. m. jour férié dans le peuple (20
décembre).

IGNORA (a), v. ignorer.
||
V. a nu ti.

CoNj. Ind. pr. ignorez. — Inf. pr. ignora. — Part,

pas. ignorând. — l'art, pr. ignorat.

IGNORANT, adj. et s. ignorant.
||

V. ne-

tiutor.

F. GiiAM. f. s. ignorant; — m, pi. ignonnitï; —
f. pi. ignorante.

IGNORAN, s. /. ignorance. || V. netire.

IGRASIE, s. /. V. egrasie.

IGRASIOS, adj. V. egrasios.

IGREÎ, s. m. pi. fTrans.] V. lutari.

IGROMETRIE, s. f. hygrométrie.

IGROMETRU, s. tn. hygromètro.

Plch. sans art. igrometri ;— avec l'art, igrometril.

IGUMEN, s. m. V. egumen.

IGUMENIE, s. f. V. egumenie.

IGUREAL, s. f. V. laurt.

IHNI (a), V. V. a icni.

IHTENIE, s. f. V. ictenie.

IHTIAR, s. m. (anc.j vieux. ||
Sunt ihtiar,

barba-mt este alb var (A. Pann); je suis vieux,

m'a barbe est toute blanche, (Hit. blanche

comme la chaux).

IISUS, s. pr. Jésus.

II, s. /'. petite chemise d'enfant.

Pni'.. satis art. ii|e; — avec l'art. ii|ele.

IJBELITE, s. f. V. izbelite.

IJDERANIE, s. f. fane J origine. || Martin
C.romer care de ijderania i de lucrurile

Leilor i viola ci'ailor lor islorisesce (Sp.

MiLEScu); Martin Gromer qui écrit sur l'ori-

gine et les gestes des Polonais, ainsi que sur

la vie de leurs rois.

IJDERI (a se), ar. (anc.J sourdre, sortir,

prendre naissance.
||
inventer.

CoNJ. Ind, pr. se ijderesce.— Inf. pr. a se ijderi.

— Part. pr. ijderindu-se.^AoV. jia.v. ijderil..

IJI, S. m. lettre de l'alphabet cyrillique

(M = i).

ÎL, pr. pers. Se pers. s, masc. il, le.
||
Ù

chtema dinaintea lu't, il l'appela par de-

vant lui.

ILARITATE, s. f. hilarité.

ILÂÛ, s. )i. [Molil. et Trans.J enclume.
||

llàile gemeau toate sub cel mat vrednic cio-

can (Beld.), toutes It's enclumes gémissaient

sous le plus solide marteau.

Pldii. sans. art. ilaï ; — avec. fart, ilille.

ILEANCA-BRILEAN, s. pr. fée malfa-

sante de la mythologie populaire.

ILEANA COSÎNZEANA, s. f. nom déjeune

fille, type de la beauté dans les contes popu-

laires.

ILEGAL, adj. illégal.
||
V. nelegal.

ILEGALITATE, s. f. illégalité.

ILERÏ, s. m. pi. chaussures de paysans.

ILERE, s. n. pi, fane.) rougeole, roséole,

éruption rubéolique.

ILFOV, s. pr. nom du district de Roumanie

dont Bucarest est le chef-lieu.

ILFOVEAN, s. m. habitant du district d'Ilfov.

IYdh. sa'is art. Ufoveni ;
— avec l'art. Ilfuvenil.

ILFOVEANC, s.
f.

habitante du district de

d'Ilfov.

Pi.DR sans art. Ilfovence ;

—

avec l'art. Ilfovencele.

ILEÛ, s. n. V. ilaù.

ILIC, s. n. 1" [Oit.] veste sans manches,

justaucorps. ||
2" manteau très long, large,

bordé de fourrure et ayant en bas une bande

de drap rouge.

ILICE. s. f. houx commun fbot.J

ILICHIE. .s. /. fpop.J vieux, vieillard.

ILI, s. n. fane.) impôt en nature.

ILÎU, .s. n, V. ilaû.

ILOT, s. m. ilole.

Pi.Dn. sans art, ilotï ;
—avec Vart. ilotiï.

ILTIS, s. m, putois fzool.).

4
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ILUMINA (a), v. illumiDer.

CoNJ. Intl. pr. iluminez. — Inf. pr. a ilumina. —
Part. />»•. iluminând. - l'arl. pax. iUiiniuat.

ILUMINARE, s. /. action .l'illuminer. ||
illu-

mination.

Pi.CR. sans art. iluminri ;
— avec l'art, ilumi-

nrile.

ILUMINAIE et iluminaiune, s. f.
illumi-

nation.

Pun. tans art. iluminaii et iluMiiiia|iiinî;— atcc

l'art. ihnniiia|iilL' et iluniina|innile.

ILUSIE et ilusiune, s. /'. illusion. || V. a-

magire.

l'LUH. sans art. ilusil et ilusiuiii ;
— avec l'art.

ilusiile et ilusiunile.

ILUSIONA (a se), vr. s'illusionner.
||

V. a

se amagi.

CoNJ. Ind. pr. m& ilusionez. — tnf. })r. a se ilu-

siona. — l'art, pr. ilusioiiAndu-sc. — Part. pas. ilu-

sionat.

ILUSORIU, adj. illusoire.

r. Gram. /'. s. ilusorie ;
— '/'. et /". pi. ilii.sorii.

ILUSTRA (a), v. illustrer.

CoNj. Ind. pr. ilustrez. — Ind. pr. a iliislia. —
Part. pr. ilustrând. — Part. pas. iluslral.

ILUSTRA (a se), vr. s'illustrer.

ILUSTRARE, s. /. action d'illustrer.
||

illus-

tration.

Pi.CR. sans art. ilustrri; — avec l'art ilustrrile.

ILUSTRAT, adj. illustré.

F. Gram. f. s. ilustrat ;
— m. pi. ilustrai ;

—
f.

pi. ilu.slrati'.

ILUSTRAIE et iluslraiune, .s. f. illus-

tration.

Pi.l'R. sans art. iliistrajil et ilustraiunl ;
— avec

l'art, ilu.slraiile et ilusliaiimile.

ILUSTRU, adj. illustre.

F. Grau. f. «. ilustra; — m. pi. ilutri;— f. pi.

ilustre.

IM, s. n. [Trans.], limon, boue, croite,

fante.

IMA, s. f. [Trans.] mère.

IMA, s. /'. (Ban.j V. im.

IMA (a se), vr. fane./ se tacher, se salir,

se souiller. ||
Cine se va atinge de pcur,

iwrt-.se l'a de ea (Cantem); qui touchera à ce

(,'oudron, se tachera.

IMACÎUNE, 8. f. l'anc.J tache, souillure.
||

Su/lctul inca mal curai i din toat imcîu-
nea splat 'lî este (Caktem.), son âme est en-

core plus pure et cile est lavée de toute souil-

lui'c.

IMAGINA (a), v. imaginer.
||

V. a închijiui.

CoNj. ind. pr. imaginez.

IMAGINA (a'i), vr. s'imaginer.
||

V. a'i
închipui.

IMAGINARE, s. f. action d'imaginer.
||
ima-

gin.itiou.
II

\ . închipuire.

IMAGINAIE ci imaginaiune, s. f. ima-

gination.

PLtR. sans art. imaginaif et imaijinajiunl; — avec

Varl. imaginaiile et imaj^inaiunile.

IMAGINE, s. f. image.
||

V. icoan.

Pllii. sans art. imayini ; — avec l'art, imaginile.

IMALÀ, s. f. [Dan., Duc. et Trans.] terre

j{Iaise.
]|
boue, l'ange.

j|
Caorbnl când fuge prin

inial (ichind.), comme l'aveugle ijuand il

court dans la boue. || Odat venîa un om de

la moar a-cas, i, trecând printr'un loc

gloduros, 'i s'a infipt carul in imala acea

(I. G. Sbikua); un homme s'en retournait un
jour du moulin, et, comme il traversait un en-

droit bourbeux, son chariot s'est enfoncé dans

la boue.

IMAM, s. m. V. iman.

IMAMEA, s.f. bouquin (ii(>pi|ie).
||
Imamcle

de childibar (V. A. Ur.), les bouquins d'ambre.

Pujii. saiis art. imamele ;

—

avec Vart. imamelele.

IMAN, s. m. prêtre turc, iman.

Pluii. sans art. imanï ; — avec l'art, imanif.

IMA, S. n. [Mold.] pré, pâturage com-

munal.
Il
[Trans.] pré sur un coteau.

Plor. sans art. iraaurl
;
—avec fart, imaurile.

IMAT, adj. [ane] taché, sali, souillé.

F. Gra.m. f. s. imatâ ; — m. pi. imajï ;
— f. pi.

imate.

IMATRICULA (a), v. immatriculer.

CoNJ. Ind. pr. imatriculez. — Ind. pr. a imalri-

cula. — Part. pr. imatriculnd. — Part. j>as. ima-

triculat.

IMATRICULARE, s. f. action d'immatricul-

1er.
Il

imiiiatriculalion.

Pli H. sans art. imatriculrl ;
— avec l'art, iniatri-

lucrile.

IMATRICULAT, adj. immatriculé.

F. Gka.m. f. s. iniatriculatâ ;
— «i. pi. imatricu-

la(l ;
— f pi. imatriculate.

ÎMBÂCSIT, adj lempli de, plein de, bourré,

couijiact, dense, épais, touffu, serré, pressé.
||

Pèr càrlionat .i imhcsit (Dul.wu.), des che-

veux bouclés et toulïus.

F. GitAM. f. s. imbcsit ;
— m. ;>(. Imbcsir ;

—
f. pi. iml)â('s te.

ÎMBAERA (a), v. attacher avec des cordons,

avec di s lacets.

CoNj. Ind. pr. imber. — Inf. pr. a imhera. —
Part. pr. imbaeiàiid. — Part. pas. imberat.

ÎMBAERARE, s. /. action d'attacher avec

des cordons, avec des lacets.
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ÎMBAERAT, adj. attaché avec des cordons,

lacé.
Il
Opinci imberale pe glezne, des san-

dales attachées avec des cordons au-dessus de

la cheville.

F. Gram. f. s. imberal; — ni. pi. imbacia|ï ;
—

f. pi. imbierai.

iMBÀIA (a), V. baigner, faire prendre un
hain.

CoxJ. Ind. pr. imblez.

—

Imparf. imblam.

—

Pas.

déf. iinbial.

—

PL q. parf. imbiasem.

—

Ful. pr. voiù

iinbâia.— Cond. pr. a imbia. — Inipér. imbaie, îm-

biai. — Subj. pr. s imbiez.— Inf. pr. a îmbia.

—

Part. pr. imbiiid.— Part. pas. iml)iat.

ÎMBIA (a se), v. se baigner, prendre un

bain.
||
Aidcin s ne îmhim i s ne cu>îm-

nrn (P. IspiR.), allons nous baigner et nous

marier.

ÎMBLA (a), v. [Mold.]i° remplir de sa-

live.
Il
mouiller avec de la salive.

||
souillé de

bave.
Il
2" baver sur quelque chose. ||

3" insul-

ter, agonir d'injures.
|| A îmbia tortul, mouil-

ler le fil avec le doigt (en filant). || Cu cât

gândul frmînta mai rèû, cu atita mai
repede imbia i fusul (S. Nad.); plus sa pen-

sée devenait anxieuse, plus vite elle mouillait

son fuseau.

CONJ. Ind. pr. imbl. — Inf. pr.a îmbia.— Part.

pr. imbalànd. — Part. pas. îmbiat.

ÎMBÀLARE, s. f.
1" action de remplir de

salir, de mouiller avec de la salive, etc.
||
2"

action d'insulter.
||
insulte, injure.

||
Auzi im-

blarea ce o profer ranul contra ora-
nului (Gr. Jir.), il entendit l'injure que pro-

féra le paysan contre le citadin.

Plur. sans art. imblrl ;

—

avec Vart. imblrile.

ÎMBIAT, adj. mouillé avec de la salive.
||

souillé de bave.
||
injurieux, insultant.

||
Dege-

tul îmbiat, le doigt mouillé (de salive).

F. Gram. f. s. imbàlala;— r». pi. îmbiai;— f. pi.

îmbiate.

ÎMBÀLEGA (a), v. souiller de crotte, salir

avec du fumier.
||
mettre du fumier, fumer.

ÎMBLSMA (a), v. embaumer.

CoNJ. Ind. pr. îmblsmez. — Inf. pr. a îmbl-
sma. — Part. pr. irrblsmâiid —Part. pas. Îmbl-
smat.

ÎMBLSMARE, s. f. action d'embaumer.

Il
embaumement.

ÎMBLSMAT, adj. embaumé.
||
A visat ra-

iul cu grdini îmblsmate (M. Emi.m.), il a

rêvé le paradis avec des jardins embaumés.

F. Grah. f. s. imblsmal;— ni. pt. îmblsmai;
—

f. pi îmblsmate.

ÎMBLSMIT, adj. embaumé.
||
Vântul cald,

imblsmit (D. Oll\n.); le vent chaud, em-
baumé. Il

V. imbàlsàmat.

ÎMBRBTA (a), V. encourager, reconforter,

donner du cœur, relever le courage, relever le

moral.
||
Pin l'adincï btrinee pe Români

itnbrblai (Gr. Alex.), jusqu'à la plus ex-

trême vieillesse tu as encouragé les Roumains.

Il
i cu dulcî cuvinte o imbrb\teaz (D.

BoLiNT.), il relève son courage avec de douces

paroles.

CoNJ. Ind. pr. îmbrbtez.

—

Imparf. îmbrbtam.
— Pas. déf. imbiblal — /'/. q. parf. imbrbta«em.
— Fut. p: voiù îmbrbta.— Cond. pr. a îmbr-
bta.— Impér. imbrbleaz, imblrblal.— Subj. pr.

s îmbrbtez, s îmbrbtezi, .s imbibleie. — Inf.

pr. a îmbrbta. — P.irt. pr. îmbrbtând. — Part.

pas. iinbiblat.

ÎMBRBTA (a se), vr. s'encourager. ||
Se

îmhrblau unul pe altul, ils s'encoura-

geaient l'un l'autre.

ÎMBRBTARE, s. f. action d'encourager,

de relever le courage, etc.
||
encouragement,

recon fort.

ÎMBRBTAT, adj. encouragé, reconforté.

Il
Îmbrbtat de »!0 Nichifor se suie in

crztl i se cidc (I. Creangv), reconfortée

par le vieux Nichifor elle monte dans la char-

i-ette et se couche.
||
Fataim))àratuluîimbar-

blat de cal (P. IspiR.), la fille, du roi encou-

ragée par le cheval.

F. Gram. f s. îmbrbtat ;
— m. pi. Îmbrbtai ;

—
f. pi. îmbrbtate.

ÎMBRBIRE, s. f. \\
V. îmbrbtare (1.

Slavici).

ÎWBRBURA (a), v. faire des sortilèges pour

préserver les enfants de la variole.

ÎMBÀRBURARE, s. /".action de faire, le jour

de la S- te Barbe (*/,« décembre) des sortilèges

pour préserver les enfants de la variole.

ÎMBARCA (a), v. embarquer.

CoNj. Ind. pr. îmbarc. — Inf. pr. a îmbarca. —
Pari. pr. îmbarcând. — Part. pas. îmbarcat.

ÎMBARCARE, s. f. action d'embarquer.
||

embarquement.

ÎMBARCAT, ad. embarqué.

F. Gram. f. s. imbarcatâ ;
— m. pi. Îmbarcai; —

f. pi. îmbarcate.

ÎMBTA (a), v. griser.
|| {pop.J soûler.

||

Un miros dulce de te 'mbat, un doux si par-

fum qu'il grise.

Co.Nj. Ind. pr. imbt, imbei, îmbat. — Imparf,

imblam.— l'as. déf. imbStal. — iï. q. parf. imb-
Uisem.— Fut.pr. voiù îmbta.—Cond. pr. a îmbia.
— Impér. îmbat, îmbtai. — Hubj. pr. s îmbl,

s imbei, s imbele. — Inf. pr. a îmbta. — Part.

pr. imbtnd. — Part. pas. Îmbiat.

ÎMBTA (a se), vr. se griser, être pris de

vin.
Il (pop.J se soûler.

||
Cine odat s'a'mb-

tat, anevoie se desbat (Gol.) ;
qui s'est grisé

une fois, se dégrise difficilement ; qui a bu
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boira.
Il
i cu (/'«l'a se 'mbàtaù (V. Alex.);

et ils se grisaient de baisers.
|| Loc. M'ani îm-

btat de cap, j'ai l'esprit confus.

ÎMBTAT, adj. grisé, enivré, soùlé.

F. Gram. f. s. inibâlali; — m. pi. imbla(I; — f,

pi, imbûla'.e.

ÎMBÀTÀTOR, adj, enivrant, grisant.

F. Gram. f. s. imMlloare ;
— m. pi. imbilûtorl ;

—
f. pi. imb'ilStoaie.

ÎMBÀTRÎNI (a), v. vieillir, prendre de l'âge.

CoNJ. Iiid. prés, imbiriiiesc. — Iniparf. imblri-

nlam. — Pas. déf. imblrinif. — M. q. parf. imb-
(rinisem. — Fui. pr. \oiû iinbjlriiii. — Coiul. pr. a
imbilrini. — Impér. imbâiriiiesce, imbtiiiiii. —
Subj. prés, s imbiriiiesc, s imbâtriiiesci, s imb-
Iriiieaseà. — inf. pr. a imbtiini. — I'arl. pr. imb-
trtiiiiid. — l'art, pas. imbiriiiit.

ÎMBTRÎNIRE, s. /•. action de vieillir.
||

veil-

lisseiiienl.

ÎMBATRÎNIT, adj. vieilli.
||

L'am gsit

foaite imblrinit, je l'ai trouvé très vieilli.
||

S'a lor jale o ingn era pdure 'mblrinit
(N. Gan'e), et la vieille toi et répèle sourdement

leur plainto.

F. GiiA.M. f. s. imbâlriiiil; — ni. pi. imbâtrinil;

— f. pi. iinbitrinite.

IMBECIL, s. m. et s. imbécile,
jj

V. prost

et neghiob.

ÎMBELUGARE, s. f. abondance, foisonne-

ment.

ÎMBELUGAT, adj. abondant, qui foisonne,

riche.
Il
l'iujd îmbelugat, vie large.

||
Din an-

toliigia imbel'^ugut ce ne au infial-o nu-

merii de jurnale aprute m aceste patru-

cinci luni aie anului IS68 (T. Maior.), de la

riche anlhologie que nous ont présentée les

numéros des journaux parus dans ces quatre

ou cinq mois de l'année 18G8.

F. Gram. f. s. imbelugal; — m. pi. imbtlugali;

—
f. pi. iinbelsu^i'ale.

IMBERB, adj. imberbr. || V. spin.

ÎMBÎCSIT, adj. V. îmbâcsit.

ÎMBIA (a), «.engager à (quelqu'un à faireq.

q. chose), invitera, induire, poussera, excitera,

inciter à, inviter, conseiller, proposer, offrir.
||

Imbiàndu-l sa vicia impr[ie{C\\v.. Akon.),

l'engageant à venir à Con.stantinople.
||

Alt

amie 'l mal imbie eu cafea i rom, un autre

ami l'invitait à prendre du café et du rhum.
||

Zmeul 'i aralà ti aie felurile de jlorî ce avea

fi o imbia i po dinsa ca s le miroase (P.

IspiR.), le dragon lui montra toutes les variétés

de fleurs qu'il avait et il l'invitait à les sentir.

Il
i tot imbia s mai bce (I. G. Sbieka), et

il l'engngeait constamment à boire.

Ck)NJ. Ind. pr. Imbicz, imbiezl, îmbiiazi. — Imparf.

Irobiara. — l'as. déf. Imbial. — li. q. parf. Imbiasem.

— Fut. pr. voiû imbia. — Cond. pr. a imbia. —
Impér. imbieaz-l, imblatl. — iiubj. pr. s imbiez, s
imbie/,1, s imbieze. — Inf. pr. a imbia. — Part. pr.

imbiàiid. — Part. pas. imbial.

ÎMBIA (a se), vr. s'engager réciproquement,

s'inviter l'un l'autre, se pousser. || s'inviter.
||

Astfel zicénd se imbiar, disant ainsi ils se

présentèrent en se poussant l'un l'autre.
||

Vor-

bind el ha despre una, ba despre alta, înce-

pur a se imbia unul pe altul ca s 'î

schimbe sacii (I. G. Sbiera); tout en causant

de choses et d'autres, ils en arrivèrent à se

proposer d'échanger leurs sacs.

ÎMBIAT, part. pas. de a îmbia.

ÎMBIAL, s. f. offre, proposition, invite.
||

iiiiid fic-care ce este in sacul seu, i presu-

punând c in sacul celuî-l'alt sunt lucruri

mat de pre(, n'au sttut mult la imbial

(1. G. Sbiera); comme chacun savait ce qu'il y

avait dans son sac, et supposant que dans le

sac de l'autre il y avait des choses de plus grand

prix, ils n'hésitèrent pas longtemps.

ÎMBIERE, s. f. action d'engager quelqu'un

à faire quelque chose, d'offrir, de proposer,

etc.
Il
offre, proposition, invite.

P1.CIÎ. sans art. imbierî ;
— auec l'art. îmbierile.

ÎMBIETOR, adj. engageant.
||
celui qui of-

fre, qui présente, qui propose.

F. Gram. f. s. imbieloare ;
— m. pi. imbietorl ;

—
f. pi. imbieloare.

ÎMBINA (a), V. joindre (par les deux extré-

mités), unir; assembler, raccordi-r. ||
Aimbii^a

topind, souder.

CoN.!. Ind. pr. imbin. — Imparf. imbinam. — Pas,

def. imbiiiai. — 11. q. parf. imbinasein — Fut. pr.

voiû irubiiia. — Coud. pr. a iiiibiiia. — Impér. \m-

biiiâ, îmbinai. — Subj. pr. s imbin, s iiiibinF, s
iiiibiiie. — Inf. pr. a imbiiia. — l'art, pr. iiiibinàiid.

— Part. pas. imbinat.

ÎMBINARE, s. f. action de joindre, d'unir,

d'assembler, de raccorder.
||
jonction, jointure,

assemblage, raccord, endentement suture.

Plcr. sans. art. îmbinri; — avec l'art, imbin-

rile.

ÎMBINAT, adj. joint, uni, assemblé, rac-

cordé.
Il
Sprincene imbinat, sourcils unis.

||

Cuvinte îmbinate (Gol.) mois composés.

F. Gram. f. s. Imbinal ;
— m. pi imbinai; — f.

pi. Îmbinate.

ÎMBIR, s. n. gingembre.

ÎMBIUGI (a se), vr. (anc.) V. a se imbel-

uga.

ÎMBLA (a) V. V. a umbla.

ÎMBLACIU, s. ?i. (léau.
jj
Nu le înfricoa,

dràgu{à, 'li rcspunse ea ; f-t numaî un
imblâciû, lopot... (1. G. Sbiera); ne t'effraie

pas, mon petit ami, lui répondit-elle; fabrique

seulement un fléau, une pelle. . .
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ÎMBLNI, (a), V. 1" fourrer, garnir ou dou-

bler de fourrure. ||
2'* recouvrir d'une planche

mince.

CoNJ. Ind. pr. irablânesc. — Inf. pr. a îmblni.

—

Part. pr. imbliiind. — Part. pas. irablnit.

ÎMBLNIRE, s. f. l» action de fourrer, de

garnir on de doubler de fourrure.
||

'2f> action

de recouvrir d'une planche mince.

ÎMBLNIT, a<Jj. 1» fourré, garni ou doublé

de fourrure.
|

2" recouvert d'une planche mince.

Il
Manta hnblànilà, manteau fourré.

||
Un

stili) imhlnit, un poteau recouvert de plan-

ches minces.

F. Gram. f. s. îmblnit ; — m. pi. imblnil ; — f.

pi, îmblnite.

ÎMBLNZI (a), v. adoucir, calmer, dompter,

apprivoiser.
||

Imhlànzindii-se glasul (V.

Alex.), adoucissant sa voix.
|| Ea opri pe dobi-

toace, Io iniblânzi i le trimese la locul lor;

elle arrêta les bêtes, les apaisa et les renvoya

à leur chenil.
||
Loc. Am eu 7neteug s îm-

blânzesc i pe dracu, je sais le moyen de venir

a bout même du diable.

CoNJ. Ind. pr. îmblânzesc. — Imparf. imblànzïam.
— Pas. déf. imblânzii. —• PI. q. part. îmblânzisem. —

•

Fut. pr. voiù iiiiblânzi. — Cond. pr. a iniblânzi. —
Inxpér. iniblànzesce, imblânzitï. — Hub}. pr. s Îm-
blânzesc, s iiiiblânzesci, s imblnzeasc. — Inf. pr.

a irablnzi. — l'art, pr. inibluziiid. — Pa /'L pas. îm-

blânzit.

ÎMBLNZI (a se, a'î), vr. se calmer, se

radoucir, s'apprivoiser.
||
i, imblânzindu-î

initna, au adormit pulintel (Gr. Ureche); et,

s'étant calmé, il s'endormit un peu.
|{
i s'au

îmblânzit lucrurile (Chr. C.\p.), et les choses

se sont calmées.

ÎMBLÂNZIRE, s. f. action d'apaiser, d'a-

doucir, de calmer, d'apprivoiser.
||
apaisement,

adoucissement, apprivoisement.

ÎMBLÂNZITOR, adj. calmant, apaisant,

adoucissant, apprivoisant.

F. Grah. f. s. îmblânzitoare ;
— ni. pi. imblànzi-

torl; — /. pi. îmblânzitoare.

ÎMBLÂNZITOR, s. »t. apprivoiseur.

Pldh. sans art. îmblânzitor , — avec l'art. îm-

blânzitorii.

ÎMBLÂTI (a), v. battre au fléau.
||
{pop.Jros-

scr.
Il

C'a ce hran te hrnescî de nid vara

nu 7nuncescl nicî tarna nu imbltcscî:' (P.

Pop.) De quoi le nourris-tu si l'été tu ne tra-

vailles pas et si l'hiver tu ne bats pas le blé'.'

Il
Ca un snop de griù o imbltir, ils la bat-

tirent comme une gerbe de blé, il la rossèrent

comme plâtre.
||
Prinser a 'limblàti eu frin-

yliiï din resputerî pc spete i pe tot trupul

{V. Craz.), ils se mirent à lu battre de toutes

leurs forces sur le dos et sur tout le corps.
||

Acum au început acel treî frai s Imbl-
teasc in biat îap (I. G. Sbiera), alors ces

trois frères se mirent à cogner sur la pauvre

jument.

CoNJ. Ind. pr. imbltesc. — Imparf. imbltlam. —
Pas. déf. imbllil. — PI. q. parf. îmbltisem. — Fut.

pr. voiù imblli. — Cond. pr. voin imblti. — Im-
per, imbltesce, iinbltifl. — Subj. pr. s îmbltesc,
s imblâlescî, s imblileasc. — Inf. pr. a imblti. —
Part. pr. inibltind. — Part. pas. îmbltit.

ÎMBLTIRE, s. f. action de battre le blé au

IléâU.

ÎMBLTIT, s. n. battage du blé au fléau.

ÎMBLTIT, adj. battu au fléau.
|| fpop.J

rossé.

F. Gram. f. s. îmbltil ;
— m. pi. Imbllil ;

—
f. pi. imbltite.

ÎMBLTITOR, s. m. batteur au fléau, ou-

vrier qui bat le blé.

Plou. sans art. irablâtitorl ;
— avec l'art. îmbl-

tiloril.

ÎMBLAZNI (a), v. (anc.J scandaliser (Cakt.).

ÎMBLET, s. n. V. umblet.

ÎMBLAJI (a), V. envelopper, entortiller.

CoNJ. Ind. pr. imblojesc.

ÎMBLOJI (a se), vr. s'envelopper, s'entor-

tiller, s'affubler.

ÎMBOBOCI (a), i-. imp.se former en boutons,

éclore.
||
Mugurii îmbobocesc, les bourgeons

s'entr'ouvreut.

Cosj. Ind. pr. iinbobocesce.—Imparf. imbobocla.
— Pas. déf. îmboboci. — PI. q. parf. îmbobocise.

—

Fut. pr. va îmboboci. — Cmd. pr. ar Îmboboci —
Subj. pr. s îmboboceasc. — Inf. pr. a îmboboci.

— Part. pr. îmbobocind. — Part. pas. îmbobocit.

ÎMBOBOCIRE, s. f. action de se former un

boulons, d'éclore.
|j
éclosion.

ÎMBOBOCIT, adj. en boutons, couvert de

boutons (en parlant d'une plante), entr'éclos.

Il
N'a fi rupt fr da vreme crinul cel îm-

bobocit (C. KoNAKi), tu n'aurais pas brisé pré-

maturément le lis encore non éclos.

F. Gram. f. s. imbobocil ;
— ni. pi. îmbobocii ;

—
f. pi. imbùbocile.

ÎMBOBOROJI (a se), vr. s'affubler, s'enca-

puchonner, s'emmitoufler.

CoNJ. Ind. pr. mè irnboborojesc.

ÎMBOBOROJIRE, s. f. action de s'affubler,

s'encapuchonnei', de s'emuiitouller.
||

affuble-

ment, encapuchonnement, emmitouflement.

ÎMBOBORO JIT, adj. affublé, encapuchonné,

emmitouflé.

F. Gram. f. s. imboboiojit ;
— ni. pi. imboborojitï ;

— f. pi. iinboborojite.

ÎMBOGI (a), v. enrichir.

GoKJ. Ind. pr. îmbogesc. — Imparf. imbo^lam.
— Pas. déf. imbo,i:t\U. — H. q. parf. îmbogisem.
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— Fat. pr. voiù imbog3|i. — Cond. pr. a imbogfi.
— Jniper. imbog(esce, iinl)Og|i(i. — Subj. pr. îm-
bogesc, imbog|esci, iinbogfeasc. — Inf. pr. a îm-
bogi.

—

Part. pr. imbogtind.

—

Part. pas. Îmbogit.

ÎMBOGI (a se), vr. s'enrichir.
|| fpop.J

faire si pelote, avoir mis du loin dans ses bottes.

Il
]faî bine sa fil srac de cât s te imhoijn-

lescï (lin sudoarea sracului (C. din Gol)
mieux vaut être pauvre que de s'enrichir de la

sueur du pauvre.

ÎMBOGIRE, s. f. action d'enrichir, de

s'enriciitr.
||
enrichissement.

ÎMBOGÀTIT, adj. enrichi.

F. Gram. f. s. imbog|il; — ni. pi. imbogfiti ;

—

f. pi. iinbogjite.

ÎMBOIELE (de-a— ), loc. ado. aller de ci

de là.

ÎMBOJORAT et Îmbujorat,, adj. [Mold.]

rouge (^comiiie une pivoine;.
||
enflammé. ]|Fa?a

lui era imbojoral (N. Bogd.), sa fille était

toute rouge.
||
Soarele spre as/inji<e arunca

o roa^ Imbojoral ce alingea pniintul alb

de zpad, le soleil sur son déclin versait une
lueur rouge qui traînait sur la terre blanche

de neige,
jj

ran imbujoralà, une plaie en-

flammée.

F. GiiAH. /". s. imbojoral ;
— m. pi. imbojorai

;— /l pi. iinlioioiali.'.

ÎM60LB0JI (a), v. envelopper, entortiller.

Il
Toate cele sfmte sunt imbolbojite in mà-

nvclti de busui'>c (Delavr.), toutes les choses

saintes sont entortillées dans des bouquets de

basilic.
|| a îmbloji.

ÎMBOLDI (a), v. aiguillonner, pousser, e.vci-

ter, pi(|uer d'honneur.

CoNJ. Ind. pr. iiiiboldesc. — Imparf. imbolilI:im.

— l'as. déf. iiiiboldll. — l'I. q. parf. imboldiSLin. —
Fut. pr. voiù iiiiboldi. — Cond. pr. a iiiibaldl. —
hnpér. iriiboldesco, iuibolditi. — Subj. pr. s îmbol-

desc, -sj iiiiboldcscl, s îmboldeasc.— Inf. pr. a Îm-
boldi. — l'art, pr. îmboldind. — Part. pas. imbuldil.

ÎMBOLDIRE, .s. /. action d'aiguillonner, etc.

Il
iiii|)ulsion.

ÎMBOLDIT, atlj. aiguillonné, poussé, excité,

piqué d'honneur, donner une impulsion.

F. Gham. f. s. imboldilâ ;
— m. pi. iiiil)nl,li(I ;

—
f.

pi. imbuldilo.

ÎMBOLDITOR, adj. piquant, ai^juillonnant,

impulsif.
Il
Mer(jea prin vinele lui un sânge

cel puin tot aa de ailevral românesc, lot

aa de imbolditor, tul aa de patriotic (Al.

Odob.); dans sc3 veines coulait un sang tout

au moins aussi vraiment roumain, aussi vif, aussi

patriotique.
||

Forte iw6oWi<oare, paroles bles-

santes.— Cu vorbe îmboldituare ilatinrje unde
'l doare (A. Pann), avec mots piquants il l'at-

teint au point sensible.

F. Gbam. f. s. Imbolditoarc ;
— mi. pi. imboldi-

torl ;
— f, pi. imbolditoare.

ÎMBOLEORI (a), c. V. a îmbrobodi.

ÎMBORDA (a), v. [Trans.] renverser, jeter

bas, jelei- à leri'c.

ÎMBOROA (a), v. //*o/i.; rendre enceinte.

ÎMBOTFORAT, adj. [ Mold. / chaussé de bot-

tes foites.

V. Gram. f. s. imbolforalâ; — m. pi. imbolforalï
;—

f. pi. iiiibolforale.

ÎMBOTIT, at//. / rraus.J gâté.
||

l'n copil

imbotit, un enfant gâté.

F. Gam. /. s. imbolilâ;— m. pi. imbotilï; — f. pi.

imbotite.

ÎMBOURA (a), v. [.Mold.] marquer au fer

rouge.

ÎMBRAC (a), v. habiller, vêtir, revêtir.

GoN.i. Ind. pr. Îmbrac. — Imparf. imbicam. —
Pas. déf. iinbrcal . — PI. q. parf. imbrâcasem. —
Fut. pr. vuiii îmbrca. — Cond. pr. a Îmbrca. —
bnpér. Îmbrac, Imbrca|î. — fiubj. pr. s imbiac
s imbracî, s imbracc. — Inf. pr. a imbrca. —
Part. pr. imbicâiid. — Part. pas. Îmbrcat.

ÎMBRCA (a se), cr. s'habiller, se vêtir, se

revêtir.

ÎMBRCMINTE, s. f. habit, vêtement.

Plcr sans art. îmbrcminte; — avec l'art, im-
brcinintele.

ÎMBRÀCARE, s. /'.action d'habiter, de vêtir.

ÎMBRCAT, s. n. à habiller, à se vêtir. ||

A gsit de îmbrcat i de mâncat, il a trouvé

à s'habiller et à manger.
||

Il-am pregtit pen-
tru îmbrcat (D. OlAn.), j'ai préparé tout ce

qui lui faut pour s'hai)iller.

ÎMBRCAT, adj. vêtu, revêtu.
|| îmbrcat

eu hainele sale de serbiiloare, revêtu de ses

habits du dimanche.
|| Lup îmbrcat in piele

deoaie, {litt. loup revêtu d'une peau de lirebis),

se dit d'un hypocrite.

F. Gi;AM. /". s. imbrcal; — m. jil. iinbrcaî ;
—

f. pi. iiribrcate.

ÎMBRCINA (a), v. ceinturer.

ÎMBRACINARE, s. f. action de ceinturer.

ÎMBRCINAT, arfj. ceinturé.

F. GiiAM. f. s. iinbrciiial ;
— »i. pi. ImbrScinatl ;

— f. pi. imbrciiiale.

ÎMBRÂNCI (a), pousser, donner une pous-

sée, bousculer.
||
A îmbrânci afar, mettre

(lehoie j)ar les épaules.
||

Salctilii tiranului,

ducêndu-l pe poarta t'urji? mat mult mort

de cât viu, îl îmbrâncir în mulime (C.

Negruzzi); ies satellites du tyran, le menant
plus mort que vif jusqu'à la porte du palais,

le poussèrent dans la foule.

CoNJ. Ind. pr. imbràiicesc.— Imparf. imbrâiiclam.

— Pas. déf. Îmbrâncii. — H. (/. jiarf. iiiibiiiici-

sem. — Fut. pr. voiù Îmbrânci. — Cand. pr. a
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Îmbrânci. — Impér. Imbrâncesce, Îmbrâncii. — Sub;,

pr. s imbrâncesc, s imbràncescl, s îmbrânceasc.
— Inf. pr. a îmbrânci. — Part. pr. imbrncind. —
Part. pas, Îmbrâncit.

ÎMBRÂNCI (a se), vr. se pousser, se bous-

culer.

ÎMBRNCIRE, s. /'. action de pousser, de

douner une poussée, bouscouler.ipoussee, pou-

sade, bousculade.

ÎMBRÂNCIT, adj. poussé, buusculé.

K. GuAM. f. s. imbrâncil ;
— ni. pi. Îmbrâncii;

—
f. pi. Îmbrâncite.

IMBRÂNZIT, adj. préparé avec du fromage.

Il
Se scoal de noapte, (ace mmliga im-

brânzità (I. Cre.\ngA); il se lève avant le jour,

il fait de la polenta au fromage.

F. Gram. f. s. imbrânzil ;
— m. pi. îmbrânzil

;

—
f. pi. imbràiizile.

ÎMBRAIÂ(a), v. embrasser, prendre dans

ses bras.
||

Cine îmbrieaz mulle, puine
at/unà (A. Pann); qui trop embrasse, mal é-

treint.

Cosj. Ind. pr. îmbriez, îmbriezi, îmbrieaz.
— Imparf. Imbrieam. — Pas. déf. îmbriai. —
PI. q. parf. imbiiafem. — Fut. pr. voiû îmbr-
ia. — Cond. pr. a îmbria. — Impér. îmbri-
eaz, îmbi|iai. — Subj. pr. s imbrjiez, si im-

biiezl, s îmbrieze. — Inf. pr. a îmbria. —
Part, pr, îmbriând — Part. pas. imbr|iat.

ÎMBRIA (a se), i;. s'embrasser.

ÎMBRIARE, s f. action d'embrasser.
||

embrassement.

PiXR. sans ari. îmbriri et imbrierl ;

—

avec

l'art, inibririle et imbrierile.

ÎMBROA (a), v. V. a îmbria.
i|

Ilia... se dune la Conslanlinopol, unde im-
btlo- mahomctismul (C. Negruzzi) ; lliash...

s'en alia à Constautinopole, où il embrassa

le mahométisine.

ÎMBREBENA (a se) et a se imbrebeni, vi:

se parer de fleurs [brebeneij (Delavr.).

ÎMBREBENAT, adj. paré de fleurs.
||

Cu
pletele imbrebenate eu. jjufjitne/tf (Delavr); les

tresses fleuries de violettes. ||
pânz imbro-

benat cu /lori (Delavr.), une toile brodée de

fleurs.
Il
Fag... de arme imbrebenat (F. Popp),

un hêtre... chargé d'armeSj/ti/t. fleuris d'armes).

F. Gkam. f. s. îmbrebenat;— m. pi. imbrtbtnai
;—

f. pi. îmbrebenale.

ÎMBRIHOR, s. m. fanc.J grand écuyer, in-

tendant général des écuries du Sultan.

ÎMBROBODI (a), v. envelopper la tête d'un

voile.
Il

emmitoufler.
||
entortiller.

||
circonve-

nir.
Il

Imbrobodesce-te bine, c e frig; en-
veloppe-loi bien la tète, car il fait froid.

||

Loc. A îmbrobodi pe cineva, attraper quel-

qu'un, l'entortiller.—L'am îmbrobodit bine,

je l'ai bien entortillé. — Cine tie cum era s
te imbrobodeasc i s-î riz de D-ta, qui

sait comment il l'aurait entortillé et se serait

moqué de toi.

CoNj. Ind, pr, îmbrobodesc. — Inf. pr. a îmbro-

bodi. — Part, pr, îmbrobodind. — Part, pas. îm-

brobodit.

ÎMBROBODI (a se), vr. se couvrir d'un voile,

s'envelopper la tète.
||
s'emmitoufler.

ÎMBROBODIRE, s. f. action d'envelopper la

tête, d'einmitoiiner.

ÎMBROBODIT, adj. couvert d'un voile, em-

mitouflé.
Il
entortillé.

||
circonvenu. ||

l'ar
jalnic, pentru ce faa i-e îmbrobodit:'

(N. Balc.) o pays en deuil, pourquoi ton front

est-il voilé?
||

.A simit c minile împratu-
lui fuseser din nou îmbrobodite de ini-

micii neamului românesc, ii sentit que l'es-

prit de l'empereur avait été nouveau circonvenu

par les ennemis de la race roumaine.

F. Gram. s. f. îmbrobodit ; —'m. pi. îmbrobodii
;

—
f. pi. îmbrobodite.

ÎMBROC, s. n. brouet de l'épousée.

ÎMBRUMA (a se), vr. s'embrumer.

ÎMBRUMARE, s. f. action d'embrumer, de

remplir de bruine.

ÎMBRUMAT, adj. embrumé.

F. Gram. f, s. îmbrumat ; — ni. pi, imbrumal ;

— /. pi. îmbrumate.

1. ÎMBUCA, (a), V. manger rapidement, ne

faire qu'uoe bouchée, avaler.
||
Dup ce îm-

bucar câte-ceca, après qu'ils eurent rapide-

ment pris quelque chose.
||
îmbuc repede ce

îmbuc i pleac (I. Creanga), il avale rapi-

dement ce qu'il avale et part.
Il
Me repez s

îmbuc ceia (I. L. Carag.), je cours manger
quelque chose. || Balaurul 'L îmbuc, le dra-

gon n'en fit qu'une bouchée.
||

Il mnânc,
tii cum? De odat, cum cocou o musc o

îmbuc. (T. Sper.) Je les mange, sais-tu com-
ment '? D'un seul coup, comme le coq avale

une moufhf.
||
X'am îmbucat de ïerî dimi-

nea, je n'ai rien mangé depuis hier.
||

Loc.

Càt ai îmbuca o-datâ, très rapidement, en

clin d'œil. — A'ict càt aï itnbuca o-dat (P.

IspiR.), en un clin d'œil, en un rien de temps.

•2. ÎMBUCA (a),i;.embouter, emboîter, ajus-

ter, emmortaiser.

CoNj. Ind. pr. îmbuc, îmbuci, îmbuc. — Imparf,
îmbucam. — Pas. déf, îmbucai. — PI. q, parf, îm-
bucasem. — Fut. pr. voiù îmbuca. — Cond. pr, a
Îmbuca. — Impér. îmbuc, îmbucai. — Subj. pr. s
îmbuc, s îmbuci, s îmbuce. — Inf. pr. a îmbuca.
— Part. pr. îmbucând. — Part. pas. îmbucat.

ÎMBUCARE, s. f.
1" action de manger rapi-

dement, de ne faire qu'une bouchée, d'avaler.

Il
2^ action d'embouter, d'emboiter, d'ajuster,
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d'emmortaiser.| emboîtement, ajustement, em-
mortaiseraent.

îtUBUCkT, part.pas.de a iiQbuca(i et i).

F. Gram. f. s. îmbucat ;— ni. pi. imbuca(I ;
—

f. pi.

îmbucate.

ÎMBUCI (a), V. mettre en morceaux, cas-

liT en morceaux, dépecer, tronçonner, morce-

ser, parceler.

CoNj. Ind. pr. imbucesc.— Inf. pr. a imbucti.
Harl. jr. imbucâind.

—

Part. pas. imbuclit.

ÎMBUCÂIRE, s. f. action de mettre en

morceau, de morceler, etc. ||
dépècement, tron-

çonnement, morcellement, parcellement.

ÎMBUCÀTIT, adj. mis en morceaux, cassé

en morceaux, dépecé, tronçonné, morcelé, par-

cele.

F. Gram. f. s. imbucit ;

—

m. pi. imbuc(itl ;
—

f. pi. imbucJJite.

1. ÎMBUCTURA, s. f. bouchée. || 'L manc
dintr'o imhuctur, il l'avala d'une bouchée.

Il
S nu ieî îmbuctura din gura muncito-

rului (Gol.) (litt. ne prends pas le morceau

de pain de la bouche du travailleur), aie pitié

de celui qui travaille pour vivre.

-> ÎMBUCTUR, s. f. embouchure (d'un

instrument à vent).

:i ÎMBUCTUR, s. f. emboîtement.

Pldr. sans art. imbuc'iturl ;
— avec l'art, imbu-

uâturilc.

ÎMBUCTURI (a), o. donner la becquée.

ÎMBUCURA (a se), ur. se réjouir.
||

V. a se

bucura.

ÎMBUCURARE, s. /. action de se réjouir.

ÎMBUCURAT, adj. joyeux, réjoui, satisfait.

F. Gram. f. s. imbucuratâ;—m. pi. imbucuratï;—
/. pi. îmbucurate.

ÎMBUCURTOR, adj. réjouissant.

F. Gr.AM /. s. imbucurloaie ;
— ni. pi. imbucuiâ-

loil : - f. pi. imhucurloare.

ÎMBUECI (a se), v. [Trans.] se plonger

dans la volupté, dans les délices, s'en donner
à C(i;ur joie (Sinkai).

CoNj. Jnd. pr. më Imbuecesc. — Inf. pr. a se im-

bueci. — l'art, pr. imbuecindu-se. — Pari. pas. im-

buecit.

ÎMBUFNA (a se), vr. iwuffer, faire la moue,
fairi,' la mine, bouder, se renfrogner.

CoNj. Ind. pr. mr imbuftiez. — Imparf. mi' iiu-

bufnam. — Pas. déf. mi- imbufiial. — l'i. 7. parf. mû
inbuTnasem. — Fut. pr. mk vou'i imbufiia. — Gond,
pr. m'as imbufiia. — Impér. imbufiieaz-tc, imbiifiia-

|i-vé. — .S'ubj. pr, s mû imbufiic?., s te imbufiiezï,

mTi se imbufiieze. — Inf. pr. a .se imbufiia. — Part,

pr. imbufriAiidu-se. — Part pr. imbufiiaU

ÎMBUFNARE, s. /. action de bouffer, de

F. DakA. Nouv. Dict. Hiium.-Pranç.

faire la moue, de bouder, de renfrogner. ||

moue, bouderie.

ÎMBUFNAT, adj. qui fait la mine, qui fait

la moue, boudeur, renfrogné.

F. Gram. f. s. îmbufnat ;
— «1. pi. Îmbufnai;—

f. pi. îmbufnate.

ÎMBUIBA (a), u. gaver, bourrer, forger.
||

Il îmbuibase cu bani ca s 'l aib prieteni

(ZiL. Rom.), ils Ies avaient gorgés d'argent afin

de les avoir pour amis.

CoNJ. Ind. pr. imbuib.— Imparf. îmbuibam.— Pas.

déf. îmbuibai. — PI. q. parf. Îmbuibasem.

—

Fut. pr.
voiû imbulba.—Conr/. pr. a îmbuiba. — Impér. îm-
buib, îmbuibai. — Subj. pr. vu îmbuib, sa îmbuibi,

sa îmbuibe. — Inf. pr. a îmbuiba. — Part. pr. îm-
buibând. — Part. pas. îmbuibat.

ÎMBUIBA (a se), vr. se gaver, se bourrer, se

gorger.
|| Dac s'aù îmbuibat cu sfetnicii lut

(N. Cost.), après s'être gavé (d'argent) avec ses

conseillers.

ÎMBUIBARE, s. f. action de gaver, de bour-

rer, de se gaver.

ÎMBUIBAT, adj. gavé, bourré, gorgé.

F. Gi!AM. /. s. îmbuibat;— ni. pi. îmbuibai; —
f. pi. îmbuibate.

ÎMBUJORAT, adj, V. îmbujorat.

ÎMBULZEALA, s. f. foule, presse, entasse-

ment, agglomération, bousculade.

Pluh. sans art. îmbulzeli;— avec Varl. îmbulzelile.

ÎMBULZI (a), f. presser.
||
i alte nevoî le

îmbulzesc, et d'autres besoins te pressent.

CoNJ. Ind. pr. îmbulzesc. — Imparf, îmbulziani.

— Pas. déf. îmbulzii. — PI. q. parf, îmbulzisem. —
Fut. pr. voiû îmbulzi. — Cond. pr. a imbulzi. -

Impér, îii.bulzesce, îmbulzii. — Subj. pr. s îmbul-
zesc, s imbulzescl, s îmbulzeasc. — Inf. pr. a îm-
bulzi. — Part. pr. îmbulzind. — Part. pas. îmbulzit.

ÎMBULZI (a se), ur. se presser, se serrer,

s'étouffei', se bousculer.
|| Toi imbulzindu-mé

eu cererile sale (1. G. Sbieka), ne cessant de

me presser de ses demandes.

ÎMBULZIRE, s. /. action de presser.
||

foule,

presse, agglomération.

ÎMBULZIT, adj. pressé, serré, aggloméré,

bousculé.

F. Gram. /'. s. îmbulzit ;
— );i. pi, îmbulzii ;

—
/'. pl, îmbulzite.

ÎMBUMBA (a), v, boutonner.

CoNJ. Ind. pr. îmbumb. — Inf. pr. a îmbumba.
— l'art, pr. imbumbând. — l\irt. pas. imbumbat.

ÎMBUMBA (ase), vr. se boutonner.

ÎMBUMBARE, .s.
f. action de boutonner.

ÎMBUMBAT, adj. boutonné.

F. Grah. f. s. îmbumbat ; —rti.pl. imbumbal ;

—

/. pl. imbumbalp.

ÎMBUMBCAT, adj. rempli avec du coton.
||

In urechie de pizm imbumbcal (Cantem.),

35
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(litt. dans l'oreille que l'envie remplit de co-

toD), dans l'oreille que bouche l'envie.

F. GRiUd. f. s. irabumbicat ;
— m. pi. imbumb-

cal ; — f. pi. irabumbcate.

ÎMBUNA (a), v. améliorer, rendre meilleur,

rendre favorable.
||

calmer, radoucir, apaiser,

amadouer, flatter, cajoler, flagorner.
||
Màgu-

lindu-se cà résboiul il va mal imbuna soarta

(N. BAlc), espérant que la guerre améliorerait

son sort.
\\
Pentru cas 'l impunere (Cantem),

pour se le rendre favorable, poui- le bien dis-

poser en sa faveur.
|| L'a îmbunat, il l'a a-

inadoué.

CoNj. Ind. pr, imbunez, imbunezl, îmbuneaz. —
Imparf. îmbunam. — Pas. déf. îmbunai. — PI. q.

parf. îmbunasem. — Fut. pr. voiû imbuna. — Cond
pr. a imbuna.—Impér. îmbuneaz, îmbunai.— Subj.

pr. s imbunez, s îmbunezi, s îmbuneze. — Inf. pr.

a imbuna. — Part. pr. îmbunând. — Part. pas. îm-
bunat. (Se conjugue aussi : imbun, îmbuni, irabun).

ÎMBUNA (a se, a 'i), vr. devenir meilleur,

être plus favorable, se calmer, se radoucir,

s'apaiser.
||
Apoi se imbuna, ensuite il se ra-

doucit.
Il
i cerc s se îmbuneze pe lâng

soia sa (N. Gane), ii essaya d'amadouer sa fem-
me.

Il
Se mal imbuna împratul de cuvin-

tele lui (Delavr.), le roi se radoucit en l'écou-

tant.

ÎMBUNARE, s. /". action d'améliorer, de ren-

di-e meilleur, de calmer, de radoucir, d'apaiser,

d'amadouer.
|| action de flatter, de cajoler, de

flagorner.

Pldr. sans art. îmbunrr ; — avec l'art, irabu-

nrile.

ÎMBUNAT, adj. amélioré, rendu meilleur,

devenu favorable.
||

calmé, radouci, apaisé.
||

amadoué. || îmbunai cu cine-va, en faveur

après de quelqu'un, dans les bonnes grâces de

quelqu'un.

K. Gbam. /'. s. îmbunat ;

—

ni. pi. îmbunai ;— f. />'•

îmbunate.

ÎMBUNTI (a), v. 1» améliorer, rendre

meilleur, perfectionner.
||
amender (la terre).

2" trouver bon, approuvei'.
||

1" Il a îmbun-
tit soartea, il a amélioré son sort.

||
2'^ .1-

cest svat mgresc mgarii cu un glaf' il

îmbuntesc (Al. Don.), les ânes d'une seule

voix approuvent ce conseil d'un âne.

CoNJ. Ind. pr. îmbuntesc. — Iiif. pr. a irabunà-

ti. — Part. pr. imbunlind. — Part. pas. îmbu-
ntit.

ÎMBUNTI (a se), vr. s'améliorer, s'abon-

nir, devenir meilleur.
||
De ieri starea lui s'a

îmbuntit, depuis hier son état s'est amé-
lioré.

Il
Vinul se îmhuntesce stând în

pivni, Ie vin s'abonnit en restant dans la

cave.

ÎMBUNTIRE, s. f. action d'améliorer,

etc.
Il
amélioi'ation, perfectionnement.

Plur. sans art. îmbuntiri; — avec l'art, imbu-
ntirilc.

ÎMBUNTIT, adj. amélioré, abonni, de-

venu meilleur, perfectionné.

F. Gram. f. s. imbuntil ; — ni. p(. îmbuntii ;— /. pi. îmbuntite.

ÎMBUNTITOR, s. m. qui améliore, qui

perfectionne.
||
réformateur.

Plur. sans art. îmbunàlatitorï ;
— avec Vart. ira-

buntitorii.

ÎMBUNIT, adj. satisfait,
jj

Noi am remas
imbunil (I. Creanga), nous sommes restés sa-

tisfîiits.
Il
V. îmbunat.

ÎMBURDA (a), v. [Trans. et Ban.] ren-

verser.

CoNJ. Ind. pr. imburd. — Inf. pr. a imburda. —
Part pr imburdànd. — Part. pas. imburdat.

ÎMBURDA (a se), vr. [Trans. et Ban.] se

renverser, verser.
||

S'a imburdat carul, le

chariot a versé.

Conj. Ind. pr. se imburda. — Imf. pr. a se im-
burda. — Part, pr, îmburdàndu-se.

ÎMBUTUI (a), v. [Trans.] pousser, repous-

ser.

Conj. Ind. pr. imtutuesc. — Inf. pr. imbutui.

Part. pr. îmbutuind. — Part. pas. imbutuit.

IME, int. [Trans.] vois! regarde un peu.

IMEDIAT, adj. immédiat.

F. Graji. /. s. imedi.it; — m. pi. imediai;— /'. pi.

imediate.

IMEDIAT, adv. immédiatement. || V. îu

data.

IMEMORIAL, adj. immémorial.

F. Gram. f. s. imemorial;

—

m. pi. imemoriali;

—

f. pi. imemoriale.

IMENEÏ, 5. m. V. iminei.

IMENS, adj. immense.

F. Gram. f. s. imens; — »u. pi. imenjï ;
— /'. pi.

imense.

IMENS, s. n. immensité.
||

Un imens de

întuneric (Delavr.), une immensité d'obs-

curité.

IMENSITATE, s. [. immensité.

IMIGRA (a), V. immigrer.

Co.NJ. Ind. pr. imigiez. — Inf. pr. a iuiiijra. —
Part. pr. imigrând. — Part. pas. imigrat.

IMIGRARE, s. f. action d'immigrer.
||
immi-

gration.

Ph;r. sans art. imigrri;

—

avec l'art, imigrrile.

IMIGRANT, s. m. immigrant.

Pluiî. sans art, imigrani ;— avec l'art, ijiiigranii.

IMINENT, adj. imminent.

F. Gra.m. f. s. iminent; — m. pi. imineni; —
f. pi. iminente.
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IMINED, s. m. 1" pantoufle boutonné sur

le cou-de-pied.
||
2" soulier (de paysan).

Plck. sans art. itninel ;
— avec l'art, immeil.

IMITA (a), V. imiter.

CoNJ. Ind. pr. imitez.— Inf. pr. a imita. — Part.

l>i\ imilând. — Part. pas. imitat.

IMITARE, s. f. action d'imiter.
||

imitation.

Pldr. tans art. imitri; — avec l'art, imitrile.

IMITAIE et imitaiune, s. f. imitation.

Pi.UR. sans art. imit.itiï et imila(iuiii ;
— avec fart.

imitaiile et imitajiuiiile.

IMITATIV, adj. imitatif.

F. Gram. /. s. imitativ ;— m. pi. imitativi ;
— /'. pi.

imitative.

IMITATOR, s. m. imitateur.

l'LlB. sans art. imitatori ;
— avec l^art. imitatorii.

IMM, les mots dont le radical commence
pur un m et qui sont précédés du préfixe in

sont écrits ici, conformément à la {irononcia-

tion, Inmet non îmm; Ex.: înmiit, înmuli, etc.

IMN, s. n. hymne, chant.
||
Care s'aû ridi-

cat spre ceruri ca nisce imne de laud (I.

Maior.), qui se sont élevés vers le ciel comme
lies hymnes de louange.

l'LDu. sans art. imiie et imnuri ;
— avec l'art, iiii-

iiele et imnurile.

IMNÀTOR, adj. d'hymne, louangeur.
||
Un

s(jomot iînntor (V. Alex.), un bruit louan-

geur.

F. GiiAM. f. s. imnloare ;
— m. pi. imiitorl ;

— f.

pi. irantoare.

IMOBIL, adj. immobile.
||
V. nemicat.

!•'. Gham. f. s. imobil ;
— m. pi. imoliilï ;

—
f. pi.

imobile

IMOBILIAR, adj. immobilier. |{
Averea-i

iinohiiini, sa fortune immobiliore.
{|
V. ne-

mictor.

F. GiiAM. f. s. imobiliar ;
— m. pi. iinobiliai i ;

—
/'. pi. imobiliare.

IMOBILITATE, s. /•. immobilité.
||

V. ne-

micare.
IMORAL, adj. immoral.

F. Gb&m. f. s. imoral ;
— «t. pi. imurall ;

—
f. pi.

imor.ilo.

IMORALITATE, s. f. immoralité.

IMOS, ot/j. souillé de boue, l'angeu.K, sale,

mai|)ropre. ||
Hainele depe dinsul eraûimoa-

se deh! ce sa zic, ca de vcar (P. Ispik.); ses

haljils étaient souillés de l)oiie, que voulez-vous

que je vous dise, comme les habits d'un vacher.

F. Gram. f s. imoas;

—

m. pi. imoi ;
— f. pi. imoase.

ÎMPÂCA (a), V. réconcilier, raccommoler,

concilier, calmer, consoler, satisfaire, conten-

ter.
Il
Se pune pe un plans de n'a putut ni-

meni s 'l împace, il se mit à pleurer telle-

ment que personne ne put le consoler.
||
Cum

ar împca Domnul atita lume? (Gr. Jip.)

Comment le Seigneur contenterait-il tant de

monde?
Goni. Ind. pr. impac, Impacl, impac.— /mpor/'.

irapcam. — Pas. déf. impcai. — PI. q. parf. împ-
casem. — Fut. pr. voiù împca. — Cond. pr. a îm-

pca.

—

Impér. împac, impâcai.

—

Subj.pr. s împac,

s împaci, s impace. — Inf. pr. a împca. — Part.

pr. irapcând.

—

Part. pas. împcat.

ÎMPCA (a se), v. s'accommoder, se faire à.||

se réconcilier, se racommoder.|| tomber d'accord.

Il
Vestea se impràsliase c Domnul se im-

pàcase eu boierii (C. Negruzzi), la nouvelle

s'était répandue que le prince s'était réconcilié

avec les boyards. ||
Neputéndu-se împca cu

aceasta slujb (Ion Ghica), ne pouvant se faire

à cette fonction.
||
S'au împcat, ils se sont

réconciliés. ||
S'a dus la negustor, se împac

i i ddu pânza (S. Nad.) ; elle alla chez le

marchand, tomba d'accord sur le prix et lui

donna la toile.

ÎMPÀCACÎOS, adj. conciliant.

F. Gram. f. s. impccioas ; — m. pi. impccIoT;—
/'. pl. irapcâcioi.

ÎMPÀCARE, s. f. action de concilier, de rac-

commoder, de réconcilier, de satisfaire, de con-

tenter, de consoler, de tomber d'accord.
||
con-

ciliation, raccommodement, réconciliation.
||

satisfaction, contentement. ||
consolation. ||

ac-

cord, entente.

Plur. sans art. împcri ;

—

avec l'art. împcrile.

ÎMPCAT, adj. en paix avec, réconcilié,

d'accord. ||
satisfait.

||
Orî în care parle a lu-

mei, eî vor fi lot ne 'mjicaî (Al. Don.); eu

quelque coin du monde qu'ils soient, ils seront

également mal satisfaits.

F. GrvM. /. s. împcat;— m. pl- împcai ;—/. p(.

împcate.

ÎMPCTOR, adj. conciliant.

F. GiiAM. f. s. împoloare ;
— m. pl. împclorl ;

—
/'. pl. iinpctoare.

ÎMPACHETA (a), v. empaqueter.

CoNJ. Ind. pr. împachetez.

—

Jnf. pr. a împacheta.

—Part. pr. îrapachetàiid.— Pari. pas. împachetat.

ÎMPACHETARE, s. /'. action d'empaqueter.

Il
empaquetage.

Pi.uii. sans art. impachelârl; —oued' art. împache-

trile.

ÎMPCiUI (a), V. pacilier, rétablir la paix,

l'harmonie (entre deux personnes), concilier.

CoNJ. Ind. pr. impcluesc.— /»i;)ar/'. împclulam.
— Pas. déf. împcliiii.— /Y. </. parf. impcluisem. —
Fut. pr. voiù îinpciui.— Cond. pr. a impâciui. ^
Impér. impclue.;C(", îinpcluitl. — Subj. pr. s im-

pcluesc, s împcTuesci, s împclue.isc. — Inf. pr.

a impclui.— Part. pr. impcluiiid.— Inrt. pas. im-

pciuit.



ÎMPÀ 132 împA

IMPCÎUI (a se), vr. faire la paix, se récon-

cilier.
|]
Trebuina urma a se impeîui cu

Turcu negreit (Zil. Rom.), il s'ensuivait la

nécessité de faire à tout prix la paix avec le

Turc.

ÎMPÀCÀCÏUNE, s. f. conciliation, arrange-

ment, accord, raccommodement, réconciliation.

Il
A cdea la impcciunc, tomber d'accord.

Il
Dar el era împcat in cugetul seu, mais il

était en pais avec sa conscience.

Plur. sans art. impccîuiii ;

—

avec Vart. impc-
clunile.

ÎMPCIUIRE, s. f. action de pacifier, de ré-

tablir la pnix, l'h-Trmonie.
||
conciliation, mé-

diation.
Il
£î caut-, pesemne, vre-un chip de

împciuire a insurtorit sale cu slujba-î

din otire (D. Ollan.); il cherche, à ce qu'il

parait, un moyen de concilier son mariage avec

ses devoirs de soldat.

Plur. sans art. împciuiri;

—

avec Cart. iinpcîui-

rUe.

ÎMPCIUITOR, adj. conciliant.

F. Grah. /. s. împciuitoare ;
— m. pi. împciuitori;

—
f. pi. împciuitoare.

ÎMPCIUITOR, s. m. paciQcateur, médiateur.

Il
Eu am venit aicî ca împciuitor (D.

Ollan.), je suis venu ici en médiateur.

Plcr. sans art. împciuitori ;
— avec Vart. irap-

cluiforil.

ÎMPCLIT, adj. V. împiclit.

ÎMPIENGENI (a se), vr. se voiler, se trou-

bler (en parlant des yeux).
||

Ochii-i se im-
piengenesc, ses yeux se voilent.

||
Ochiul se

impaie nje^iîa, capul i se cltina (P. Pop. G.

D. Teod.) ; ses yeux se voilaient, sa tète se

balançait.
||
/ s'a impiengenit vederile, ses

yeux se couvrirent d'un voile.

CoNJ. fnd.pr. se impienjenesce.

—

Imparf.si im-
paienjenïa. - fa.ç. déf. se împienjeni. — Pt. q. parf.

se impienjenise. — Fut. pr. se va împienjeni. —
Cond. pr. s'ar împienjeni. —Subj. pr. s se împi-
enjeneasc. — Inf. pr. a se împienjeni. — Part. pr.

impienjenindu-se.

—

Part. pas. împienjenit.

ÎMPIENJENIRE, s. f. action de se voiler,

de se troubler (en parlant des yeux).
||
O h»i-

pienjenire a ochilor (Al. Odob.), un obscur-

cissement de la vue, comme uu voile qui se

met sur les yeux.

ÎMPIENGENIT, adj. voilé (en parlant des

yeux).
Il
Loc. E eu ochit impienjettii, il a

les yeux troubles, il est gris.

F. Gram. f. s. împienjenit ;

—

m. pi. implenjeiii(I;

—
f. pi. împienjenite.

ÎMPMÎNTENI (a) v. naturaliser.

CoNJ. Iiid. pr. impmintenesc. — Inf. pr. a imp-
mtnteni.— Part. pr. impraîiitenind.

—

Part. peu. im-
pmlntenit.

ÎMPMÎNTENIRE, s.
f. action de naturali-

ser.
Il
naturalisation.

Plch. sans art. impmintenirl;

—

avec l'art. împ-
minteniiile.

ÎMPMÎNTENIT, adj. naturalisé.

F. Grah. f. s. împmîntenil ;
— m. pi. impminte-

nil ;
—

f. pi. impmintenite.

1. ÎMPNA (a), V. 1" larder, entrelarder,

piquer de lard.
||

2'' remplir (se dit d'une chose

qui se trouve à la fois de tous les côtés), farcir.

Il
ara era impnat de Ttari, le pays était

rempli de Tartares.
||
A împnat lumea cu

soli (El. Sev.), il remplit le monde d'envoyés.

Il
Un diseurs împnat cu vorbe strine, un

discours farci de mots étrangers.

CoNJ. Ind. pr. împnez. — Iniparf, împnam. —
Pas. déf. împnai.

—

PI. que parf. împnasem.— Fut.

pr, voiii împna. — Cond. pr. a împna. — Impér.
împneaz, împnai. — Subj. pr. s împnez, s îm-
pnezi, s împneze. —Inf. pr. a împna.— Part. pr.

împnând.

—

Part. pas. împnat.

2. ÎMPNA (a), V. V. a împna.

ÎMPNARE, s. f.
1» action de larder, d'en-

trelarder, de piquer avec du lard.
||
2" action

de remplir, de farcir.

ÎMPNAT, adj. 1" lardé, entrelardé.
|(

2^'

rempli, farci, bourré.
||

1" friptur bine im-
pnat, un rôli bien lardé.

||
2" Muscalii stau

impnaî peste tot locul (N. Cost.), Ies Rus-

ses étaient répandus partout.

F. Gram. /. s. impnat ;

—

m. pi. impiiajl : - /'. pt.

impnale.

ÎMPÂNZI (a). V. mettre par rangées, mettre

eu ordre, arranger, ranger, ordonner.
||
Vezî pi-

un rege ce 'mpânznsce globn 'n planuri pe un
veac (.VI. Emin.), tu vois un roi qui dans ses

plans ordonne le monde pour un siècle.

CoNJ. Ind. pr. împânzesc. — Inf. pr. a impânzi.—
Part. pr. imp.inzind. — Pirt. pas. împânzii.

ÎMPPUA (a), V. envelopper, affubler.
||

I mbobincr.

CoNj. Ind. pr. iinppuez. — Inf. pr. a imppua.
— Part. pr. imppuând. — Part, pas, imppiial.

ÎMPPUA (a se) vr. s'enfermer dans une
coque, se transformer en chrysalide, chrysa-

lider.
Il
s'embobiner.

ÎMPRAT, s. m. empereur, souverain.
||

roi

(ilans les contes populaires).
||

fiancé (dans

lieaucoup de poésies populaires).
||
împratul

Austriei, l'empereur d'Autriche.
|| Un fecior

de împrat, un fils de roi.
|| Beivului când

este beat 'î pare c-t împrat; quand il est

ivre, l'ivrogne s'imagine être roi.

Plor. sans art. impra|l ; — avec Vart. impra[il.

1. ÎMPRTEAS, s. f. impératrice.
||
reine

(dans les contes populaires).

Pi.uFi. sans art. iinprtese ;
— avec fart, imp-

rtesele.
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2.ÎMPÂRÀTEASÀ, s-.f. hv)one /bot. I. ||
îm-

prteasa hurienilor, belladone (bot.J.

1 ÎMPÀRÀTEL, s. m. dim. dr imprat.

2.îiyiPARAEL, s. m. V. imprtu.
ÎMPRTESC, adj. impérial, royal, souve-

rain.
Il
Serhtorî imprteaci, grandes fêtes

(de l'église).
Il
Uile imprtencî. Ia porte prin-

cipale de l'iconostase.

F. Gram. f. ». imprteasc ;
— ni. et f. pi. \m\A-

rtescl.

ÎMPÀRÀTESCE, adv. comme un roi, comme
un empereur, comme un souverain.

|{
Tràesce

imprtesce, il vit comme un roi, (il ne se

prive de rien).

ÎMPRAI (a) V. régner, gouverner un Etat.

Il
bien vivre, vivre comme un roi.

||
Dup ce

n imparit ase ani, après qu'il eût régné

six ans.
||
i împrir în pace pîn ce

trir (P. Ispir.), et ils régnèrent en paix tant

qu'ils vécurent,
jj

Cel cu puin minte imp-
rnesce (Gol.), celui qui a peu d'esprit vit

comme un roi, (heureux les pauvres d'esprit).

CoNJ. Ind. pr. impresc. — Imparf. impr-
(lam. — Pas. déf. irap3r(il. — PI. q. parf. impr-
jisem.— Fut, pr. voiû imprfi. — Cond. pr. a ira-

prti. — Impér. imprtesce, iinprii. — Subj. pr.

sS impresc, .s împrtesei, s împrteasc. —
Inf. pr. a impr|i. — Part. pr. imprfind. — Part.

pas. imparit.

ÎMPRIE, s. f. règne, domination,
jj
em-

pire, royaume.
||

la Sublime Porte, le Sultan

(dans les chroniques).
||
S vie irnpria ta,

que votre règne arrive.
||

Boieriï dedese la

fm/irlie arz (N. Costik), les boyards avaient

réclamé auprès de la Sublime Porte. || C Îm-
pria era tiner, copil inc (.Mir. Cost.);

car le Sultan était jeune, encore enfant.
||

[mparà{ia Ta, Votre Majesté.

ÎMPRTI, .s. /. dim. dr împrteas,
petite reine.

1. ÎMPRTU, .s. 71. luette.

2. ÎMPRATU, s. m. [Bitr. j roitelet fnr-

niih.).

ÎMPRATUL PASERILOR, comp. roitelet

(omilii.).

ÎMPRATUL VERDE, s. pr. nom d'un per-

sonna^ie des rontes icipulaires.

ÎMPÀRECHIA (a), v. V. a împerechia.

ÎMPRTANIE, s. /. V. împrtanie.
ÎMPRTAENIE, .s. /'. communion.

|| Ve-

nise preotul m-% dec unprtenie (H. Gane),

le prêtre était venu lui donner la sainte com-
munion.

ÎMPRTI (a), I'. partager avec quelq'un,

faire part de, communiquer à.
||
départir.

||

donner la communion.
||

Ideî ce nu putea s
nu împrteasc, des idées qu'il ne pourrait

pas ne pas partager.
||
Împrtind lui Dum-

nezeu îngerul dorina nestrmutat a lut

Pepelea (I. G. Sbiera), l'ange ayant commu-
niqué à Dieu le désir immuable de Pepelea.

||

El nsipia nestematele odoare cu care 'l îm-
prtise soartea (.\l. Odob.), ii dissipait les

inestimables trésors que le sort lui avait départis.

CoNJ. Ind. pr. împrtesc. — Imparf. imprt-
lam. — Pas. déf. imprtii. — PI. g. parf. impr-
tisem. — Fut. pr. voiù imprtai. — Cond. pr. a
împrti. — Impér. imprtesce , împrtii. —
Subj. pr. s impar tesc, s impriesci, s împr-
teasc. — Inf. pr. a iraprti. — Part, pr. împr-
tind. — Part. pas. împrtite.

ÎMPRTI (a se), vr. l» participer.
||

2»

communier.

ÎMPRTIRE, s. f.
10 action départager,

de faire part, de communiquer.
||
participation,

communication.
||
2" action de communier.

||

communion.
||

Cantacuziniî nu aveaû nict

împrtire la scaunul reî (Zil. Rom.), les

Gantacuzènes n'avaient aucun droit au trône

de Valachie.

ÎMPRTIT, adj. 4» communiqué.
||

2»

qui a communié.

F. Gram. f. s. împrtit ;
— m. pi. împrtii

;—
f. pi. împrtii.

ÎMPREAL, s. f. division, distribution,

partage. \\(anc) séparation, divorce.
|| Zicênd :

de tiu socoteal suntem patru la 'mpr-
eal (G. Asaki); disant: si je sais bien comp-
ter, nous sommes quatre à partager.

||
Pe ju-

mtate nu-t împreal bun (D. Ollan.),

par moitié, ce n'est pas un juste partage.

Pur. sans art împreli;— avec l'art. împrelile.

ÎMPRI (a), V. diviser, sectionner, séparer.

Il
distribuer, partager.

|| disperser.
||
Cine im-

parte, parte 'î face (Gol.); celui qui fait les

parts se réserve la meilleure.
|| A î^npri în

dou, diviser en deux, couper en deux.
|| A

imparti pe la sraci, distribuer aux pauvres.

Il
A împri porunci, donner des ordres.

||

Ce avem a îtnpri cu el ?(V. Alex.) Qu'avons-

nous à partager avec lui ?

CoNj. Ind. pr. impart, împri, imparte. — Imparf.
impriam. — Pas. déf. imiiril. — Pt, q. parf. îm-
prisem. — Fut. pr. voiu împri. — Cond. pr. a
împri. — Impér. imparte, împrii. — Subj, pr, s
împ.irl, s imiari, s împart. — Inf. pr. a împri.
— Part. pr. împrind. — Part. pas. împrit.

ÎMPRI (a se), vr. (ane.) l» diviser.
||
2"

se séparer, séparer, divorcer.
||
Cnd se va

împri muierea de brbat (Prav. Mold.),

quand on séparera la femme de son mari.
|| 'i

imimri toat avuia la ostai, il distribua

toulc sa fortune aux soldats.
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IMPARIAL, adj. impartial. |1
V. neprti-

nitor.

F. Gram. /. s. impar(ial ; — m. pi. impariali ;
— f.

pi. impariale.

IMPARIALITATE, s. f.
impartialité. ||

V-

nepârtinire.

ÎMPRIRE, s. f. action de diviser, de par-

tager.
Il
division, partage, distribution.

Plcr. tans. art. impartir! ;
— avec Vart. impar-

tirile.

ÎMPRIT, s. n. le fait de partager.
||
La

impàrlit le au venit prea greu s numere eî

atiia banî (I. G. SBiERA),au partage il leur fut

trèsdifficiledecompter tant d'argent.
||
A avea

ceva de impàrlit eu cineva, avoir quelque

chose à partager avec quelqu'un. — Din feri-

cire nu am nimic de impartit cu dinsul, par

bonheur je n'ai rien à partager avec lui, (je

n'ai avec lui aucune cause de dissension).

ÎMPRIT, adj. divisé, sectionné, séparé.
||

distribué, partagé.

F. Gram. f. s. împrit; — m. pi. împrii; —
/. pi. împrite.

ÎMPARITOR, adj. qui divise, qui partage.

F. Gram. f. s. împâritoare ;
— m. pi. împritorT;

— f. p!. impritoare.

i.ÎMPARITOR, s. m. distributeur.
||
/m-

prilor de ode in veci linguitoare (V.

Alex.), distributeur d'odes éternellement flat-

teuses.
Il
Impritor de scrisori, facteur.

Plur. sans art. impritorî ;
— avec l'art, impar-

titoril.

2.ÎMPÀRTIT0R, s. m. diviseur (t. d'arith.J.

ÎMPARITUR, s. f. partage. || division,

séparation, cloison, compartimeot.

Plcr. sans art. împrituri ;
— avec l'art. împr-

iturile.

IMPAS, S. n. impasse.

IMPASIBIL, adj. impassible.

F. Guam. f. s. impasibil; — m. pi. impasibili ;
—

f. pi. impasibile.

ÎMPSLI (a se), vr. se mêler, s'emmêler,

s'entremêler, s'embrouiller.

CoNj. Ind. pr. se iraplâslesce. — Inf. pr. a se im-

pâsli. — Part. pr. impâslitidu-se. — Part. pas. im-

liâslit.

ÎMPASLIT, adj. mêlé, emmêlé, entremêlé,

embrouillé, touffu.
||
Cu pèrul czut pe ochî

i impâslit (P. Ispir.), Ies cheveux tombants

sur les yeux et emmêlés.
||
Musti aspre i

impâslite, des moustaches dures et touffues.

F. Gram. f. s. impâslita ;
— ni. pi. impàsliti; —

f. pi. impâslite.

ÎMPATRI (a), V. quadrupler.

CoNJ. Ind. pr. împtresc.— Inf. pr. a împtri. —
Part. pr. impJtrind. — Part. pas. împtrit.

ÎMPÀTRI (a se, a 'i), vr. se quadrupler.

ÎMPÀTRIRE, s. /. action de quadrupler.

ÎMPATRIT, adj. quadruplé.

F. Gham. f. s. împtrit; — m. pi. împtrii; — f.

pi. împtrite.

ÎMPATIMIRE, s. /. passion.
|| Când srut

cu 'mpàlimirc a teî albî i nctczî utneri(M.

Emin.), quand je baise avec passion tes épaules

blanches et polies.

ÎMPÀTURA (a), V. plier, mettre l'un sur

l'autre des objets plies.
||
Loc. A o impturn

(DiCT. Ac. R.), se sauver, prendre la fuite.

CoNJ. Ind. pr. imptur. — Inf. pr. a imptura. —
Part. pr. impaturàiid. — Part, pas. împturat.

ÎMPÀUNA (a), V. [Trans.] mettre (à un

chapeau) des plumes de paon.

ÎMPAUNAT , adj. [Trans.] orné d'une

plume de paon.

F. Gram. f. s. împunat; — m. pi. împunai ,
—

f. pi. împunate.

ÎMPEDICA (a), v. empêcher, mettre un ob-

stacle, faire obstacle, entraver, contrarier,

gêner.
||
A impedica roata unuî car, enrayer

la roue d'un chariot.

CoNJ. Ind. pr. impedic, impedici, impedica.—Im-

parf. impcdicam. — Pas. déf. impedical. — PI. q.

parf. impedicasem.— Fut. pr. voiii impedica.— Condf.

pf. a impedica.— Impér. impedica impedicai.

—

Hubj.

pr. s impedic, s impedicï, s impedice. — Inf, pr,

a impedica. — Part. pr. irapedicând. — Part. pas.

impedica ta.

ÎMPEDICA (a se, a 'i), vr. se heurter con-

tre q. qu'un ou q. q. chose, faire un faux pas,

s'embarrasser dans quelque chose.
|| Loc. Se

impedica la vorb, il bégaie.
||
/ se impedica

limba, sa langue s'embrouille, il est ivre.
||
Mè

impedic tot de et, je le rencontre partout (en

mauvaise part), je ne peux faire un pas sans

le rencontrer.

ÎMPEDICARE, s. f. action d'empêcher.
||

empêchement. || obstacle, entrave.
||
Lapu-

neanu nu in tel nise nicî o impedicare in

drumul seu (C. Negruzzi), Lapushneanu n'a-

vait rencontré aucun obstacle sur sa route.

Il
Am bgat de seam c una din im-

pedicrile spre înaintarea limbeî românescî

este i acrasta, adic aceasta limb vorbin-

du-se in ara Româneasc, in Moldova, în

Basarabia, in Bucovina, in multe pri ale

Transilvaniei i Banat, nu se gresce prin

toate prile intr'un fel (Gol.) \ '}'ai observé

qu'un des obstacles au progrès de la langue

Roumaine, c'est que cette langue, qui se parle

en Valachie, en Moldavie, en Bessarabie, en

Bucovine et en beaucoup d'endroits de la

Transylvanie et du Banat, ne se prononce pas

partout de la môme manière.

Plcr. sans art. impedicrl ; — avec Vart, impe-

dicrile.



ÎMPE 135 IMPE

JTÎMPEDICAT, adj. empoché, entravé, enrayé.

il
contrarié, géué.

,, Loc. .4 avea gura impe-
dicat, avoir la parole difficile. — Are gura
impedicatà, dar taina o spune 'ndat; il a

ia parole difficile, mais il ne sait pas garder

un secret.

F. Gram. /'.s. impedicatà; — ni. pi. impedical;—
/'. pi. iinpedicate.

ÎMPEDICATOARE, s. /. chaîne d'enrayure,

ressort à arrêt, coin d'arrêt, sahot à enrayer,

cran d'arrêt.

ÎMPEDICÀTOR, adj. qui empêche, qui ar-

rêta, qui entrave, qui fait obstacle.
||

Aoênd
alte impedectoare pricini (Zil. Rom.), ayant

d'autres raisons qui les retenaient.

F. Gram. f. s. impedicâtoare;— m. pi. impedicâtorï;

f. pi. impedicloare.

ÎMPELIA (a se), vr. s'incarner.

ÎMPELIARE, s. /'. action de s'incarner.
||

incarnation.

ÎMPELIAT, adj. incarné.
||
qui a le diable

.lu corps, dégourdi.
|| Dracu impeliat, diable

incarné.
||

Se convinse c Pturic era un
hnpclUat (N. FiLiM.), ii se convainquit que

Pturic était un véritable diable.
||
Ct-va

flci mat impcliaî, quelques jeunes gens

plus dégourdis.

F. Gram. f. s. iinpelitat ;
— m. pi. impeUa|I ;

—
f. pi. impelitate.

ÎMPÈNA (a), V. garnir de plumes, emplu-

iner.

ÎMPANA (a se) rr. se garnir de plumes,

s'emplumer.

ÎMPÉNAT, ad), empluraé, à plumes, ailé.
||

Viniit impénat (Al. Odob.), gibier à plumes.

F. Grah. f. s. impênata ;
— m. pi. impt-natï ;

— /'.

pi. iinpi'nate.

IMPENETRABIL, adj. impénétrable.

F. Gram. f. s. impenetrabil ;
— m. pi. impenetn-

tiitl ;
—

f. pt. impeneirabik'.

IMPENETRABILITATE, S./, impénétrabilité.

IMPERATIV, adj. impératif. || V. porun-
citor.

IMPERATIV, .s. n. impératif {t. de gram.J.

F. Gram. f. t. imperaliv ;

—

ni. pi. imperativi;

f. pi. imperative.

IMPERCEPTIBIL, adj. imperceptible.

F. Gram. f. s. imperceplibilî) ; — m. pi. impei-
cpplibill ;

—
f. pi. imperceptibile.

1. ÎMPERECHIA (a) v. apparier, accoupler.

Il
Dup ce a cumprat boul ji l'a dus a-cas

l'a imperechiat eu boul seu (I. G. Sbieka);

lorsqu'il eût ai-heté le bœuf et qu'il l'eiit con-

duit clioz lui. il l'apparia avec son bœuf.

2. ÎMPERECHIA (a), v. semer la discorde.
||

Loc. .-l Imperechia pe Petru eu Pavel, semer

la discorde entre Pierre et Paul.

CoNJ. Ind. pr. imperechlez. — Impar/', impere-

cliTam.—Pas. déf. imperechiat. — PI. q. parf. ira-

perechlasem. — Fut. pr. \o'\ù imperec;iia. — Cond.
pr. a imperechia. — Impér. imperechieazâ, impe-

rechïafl. — Subj, pr. s imperechlez, s imperechlezï,

s împereclileze. — Inf. pr. a imperechia. — Part,

pr. iraperechlând. — Part. pas. Imperechiat.

1. ÎMPERECHIA (a se), vr. s'apparier, s'ac-

coupler.

2. ÎMPERECHIA (a se), i;;-. se diviser, être

en querelle, être en désaccord.
|| Se impere-

rechlar boierii i cu dinil i {ara in dou
pri (Mir. Cost.), Ies boyards se divisèrent

en deux camps et avec eux le pays.

1. ÎMPERECHIAT, adj. apparié, accouplé.

2. ÎMPERECHIAT, adj. eu désaccord.

F. Gr\m. f s. iraperechiat ;
— ni. pi. impere-

chia(I ; — f. pi. imperechiate.

1. ÎMPERECHÎERE, s. f. action d'apparier,

d'accoupler.
||
appariement, accouplement.

2. ÎMPERECHÎERE. ,s. f. discorde.

Pldii. sans art. imperechlerl ; — avec Vart. impe-
rechïerile.

IMPERFECT, adj. imparfait.

F. CiRVM. /'. s imperfect ;
— ni. pi. imperfeci

;—
f. pi. iaii)erfecte.

IMPERFECT, s. h. imparfait /«. de gram.J.

IMPERFEGIE et imperfeciune, s. f. im-

perfection.

Plcb. sans art. imperfecii et imperfeciuni; —
avec l'art, imperfeciile et imperfeciunile.

IMPERIAL, adj. impérial.
||
V. împrtesc.

IMPERIOS, adj. impérieux.
||
poruncitor.

F. Gram. f. s. imperioas ; —m. pi. imperioi; — f.

pi. imperioase,

IMPERIU s. n. empire. || Imperiul austro-

maghiar, l'Empire austro-hongrois.

PH3R. sans art. impcrie; — avec l'art, iraperiele.

IMPERMEABIL, adj. imperméable.

F. Gram. f. s. impermeabil; —m. pi. impermea-
bili; — f. pi. impermeabile.

IMPERMEABILITATE, s. /. imperméabi-

lité.

IMPERSONAL, adj. impersonnel.

F. Gi;am. /' s. impersonal; — m. pi. impersonali
;

—
f. p. impersonale.

IMPERSONAL, adv. impersonnellement.

IMPERTINENT, adj. impertinent. || V.

obraznic.

F. Gram. f. s. impertinent; — ». pi. im|)crlinenl;

—
f. pi. impertinente.

IMPERTINENA, .s.
f. impertinence.

||
V.

obrznicie.

Purn. sons an. impertinene;

—

avec Tort, imper-

tinentele.
;
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ÎMPESTRIA (a), v. bigarrer, barioler, mou-
îheter, tigrer.

CoNj. lud. pr. impestrifez.—Jnf. pr. a împestria.
— Part. pr. impestriând.

—

Part. pas. împestriat.

ÎMPESTRIARE, s. f. action de barioler, de

bigarrer, de moucheter, de ligrer.
||
bariolage,

bariolure, bigarrage, bigarrure.

Pldh. sans art. impestritri; — aiiec Cart. impeg-
tritrile.

ÎMPESTRIAT, adj. bariolé, bigarré, mou-
cheté, tigré.

F. Gr\M. f. s. impestri(at ;
— m. p(. im|iestriaî

;— f. pi. impestri|ate.

ÎMPESTRIATUR, s. /. bariolage, bigar-

rure, variété (de couleurs).

Pluk. sans art. impestritturi ; — avec Vart. im-

pestrilurile.

ÎMPETICA (a), i'. rapiécer, ajouter une

pièce, un morceau.
||
Casele mart care impe-

ticeazà albastrul cerului, les hautes maisons

qui se découpent sur le bleu du ciel.

CoNJ. Ind. pr. împeticez.— Inf. pr. a impetica.—
Part. pr. impeticând. — Part. pas. impeticat.

ÎMPETICARE, s. f. action de rapiécer.

ÎMPETIGAT, adj. rapiécé.

F. Gram. f. s. irapeticatâ ; — ni. pi. inipelicatï ;

—

f. pi. împeticate.

ÎMPEI (a), V. V. a pei.

ÎMPEIRE, s. f. V. peire.

IMPETUOS, adj. impétueux.

F. GaA.M. f. s. impetuoas; — m. pi. impetuosï
;

—
f. pi. impetuoase.

IMPETUOS, adv. impétueusement.

IMPETUOSITATE, s. f. impétuosité.

ÎMPICÏOROGA (a), v. mettre sur pied, ré-

tablir.

ÎMPIGÎOROGA (a se), vr. [Bue.] se remet-

tre sur pieds, se rétablir (après une maladie).

ÎMPÎCLIT, adj. plein de brouillard, obscurci,

obscur (A. Odob.).

F. Grah. f. s. impiclit ;

—

f. pi. impicliti ;

—

m. pi.

Impiclite.

ÎMPIEDICA (a), v. V. a împedica.

ÎMPÏEGAT, s. m. employé.
|| La anul -1842

Alexandresctt a fost numit impiegat la pos-

telnicie (Ion Ghica), en 1842 Alexandrescu fut

nommé employé au ministère des affaires é-

transîères.

Pldii. sans art. Impiegai;—avec l'art, impiegaii.

ÎMPIETRI (a), V. i" pétrifier, changer en

pierre.

CONJ. Ind. pr. împietresc.

—

Inf. pr. a împietri.

—

Part. pr. împietrind.

—

Part. pas. împietrit.

ÎMPIETRI (a se, a 'i), vr. se pétrifier, d. -

venir comme de la pierre, s'endurcir.
||
Inima

sdrobit iari ca i stânca se 'mpletresce
(Vis. Doch.), le cœur deux fois brisé devient

plus dur que le rocher.
||
Dup suferirî multe

inima se 'mpietresce (Gr. Alex.), le cœur
s'endurcit après de longues souffrances.

ÎMPIETRIRE, s. /. action de se pétrifier, de se

changer en pierre, de s'endurcir.
||
pétrifica-

tion.
Il
endurcissement.

||
împietrirea inimet,

dureté du cœur.

ÎMPIETRIT, adj. pétrifié, transformé en
pierre.

||
endurci.

||
sluféfait, frappé de stupeur.

Apoî luar trupul celui, împietrit (P. Ispir.),

ensuite ils prirent le corps de celui qui avait

été transformé en pierre.
|| Inim împietrit,

cœur endurci.
|| Aii rëmas împietrii, ils res-

tèrent stupéfaits.

F. Gram. f. s. impletrit; — m. pi. împietrii: —
f. pi. împietrite.

ÎMPÎETROI (a se), v. [anc.J se pétrifier.

Il
Inima mea de cuvintul bun s'a Impie-

troit (Cantem.), (litt. mon cœur est devenu

de pierre pour les bonnes paroles), mon cœur
est devenu sourd aux bonnes paroles.

ÎMPILA (a), V. contraindre, opprimer, op-

presser, vexer, pressurer. || începu a împila

boierimea (Al. .\en.), il se mit à opprimer les

boyards.

CoNJ. Ind. pr impilez.— Imparf. impilam.— Pas.

déf. îrapilaï.— FI. q. parf. împilasem.

—

Fut. pr. voiû

împila. — Cond. pr. a impila. — Impér. împileaz,

impilatï.— Subj. pr. s impilez, s împilezi, s împi-

leze.

—

Inf. pr. a impila. — Parf. prés. împilând. —
Part. pas. impilat.

ÎMPILA (a se), i^)-. opprimer, se pressurer,

pressurer.
||
Viaa-i lupta cea neindurat in

care unii pe alii se împila (A. C. Cuza), la

vie est une lutte sans pitié dans laquelle les

uns oppriment les autres.

ÎMPILARE, s. f. action de contraindre, d'op-

primer, de pressurer, de vexer. ||
contrainte,

oppression, vexation. || Motoc care întrebu-

ina creditul ce avea la Uomnî spre împila-

rea gloatei (C. Nkgruzzi), Motsoc qui emplo-

yait le crédit dont il jouissait auprès des princes

pour pressurer le peuple.

Plcr. ^atis art. împilri ;
— avec l'art. împilrile.

ÎMPILAT, s. m. opprimé.
||
In inima impi-

lailor, dans le cœur des opprimés.

Pli'i;. sans art. împilai;

—

avec i'art. impilatii.

ÎMPILAT, adj. opprimé, pressuré.

F, Grah. /. s. împilat; — m. pi. împilai; — f
pi. împilate.

ÎMPILATOR, s. m. oppresseur.

Pldr. tans art. împiltori ; — avec Cart. împil-
torii.
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Împilator, adj. oppressif.

F. GiiAM. f. s. Împiltoare;

—

m. pi. împiltori,

—

f. pi. împiltoare.

ÎMPINGTOR, adj. qui pousse, propulseur.

F. Gi;AM. /". s. impingtoare;—m. pi. impingtorl;
— f. pi. impingtoare.

ÎMPINGTOR, s. m. celui qui pousse. || iDS-

ti^ateur.

Plur. sans art. impint.;torI; — avec Vart. impiii-

gtoril.

Împinge (a), v. pousser, donner une pous-

sée.
Il

.1 Impinije afar, pousser dehors.
||

A itnpvKje iiiapoî, repousser.
||
A împinge

inuntru. enfoncer.
||
A impinge la roat,

pousser à la roue.
||

Dracu l'a impins, c'est

le diable qui l'a poussé.

CoNJ. Ind. pr. irnping, Împingi, impinge. — Ini-

parf. împingeam.

—

Pas. déf. irapinsel.— PI. q. parf.

împinsesem. — Fut. pr. voiû irapinte.

—

Coud. pr. a
impinge.—Impér, impinge, Împingei.— Subj. pr, s
imping, s impingt, s Împing.

—

In/, pr. a impinge.

— Part. pr. impingénd. — Part. pas. impins.

Impinge (ase), vr. se pousser.
Il
Se impin-

ijcau nnil pe alii, ils se poussaient les uns

les autres.

ÎMPINGERE, s. /. action de pousser, de don-

ner une poussée.
||

poussée, poussade.
||

pro-

pulsion.

ÎMPINS, adj. poussé, repoussé.
||

li av. im-
(àns indat clreii (Mir. Cost.), les cava-

liers les repoussèrent aussitôt.

F. Gram. f. n. Imyiirsa; — m. pt. Împini; —
f. pi. Împinse.

ÎMPINSÀTURA, s. /. poussée, poussade.

I'll'i;. sait» art. iinpins.'iliirl ;
— ai'ec l'art, inipiii-

sturilf.

ÎMPISTRI (a), V. varier, diversifier.

1MPISTRIT, adj. varié, diversifié.

F. GiiAM. f. s. impistrit ;
—m. pi. impislril ;

—
f.

pi, impislrite.

IMPISTRITURÀ, .s. /. variété (de couleurs).

Pi.iii. sans art. ImpistriturI ;
— avec l'art, impis-

Irilurile.

ÎMPLÂNTA (a), i'. implanter, planter, fi-

clier, enfoncer par la pointe. || Nu voiii s
'mï itnplànt màinele in spurrnt sângele lui

(N. CosT.), je ne veux pas tremper les mains

dans son sang maudit.
|| Când un duman

alït de ini/roiitor va apuca s \st implante

i-.orlurile sale in inijlucid reî noastre (N.

BAlc), lorsqu'un aussi terrible ennemi aura

réussi à planter sa tente au cœur de notre

pays.
Il
Doroban (il implantase pe bastioanele

forturilor steanul ru Ircï colori al Itomniet

(Al. Odob.), Ies Uorobants avaient planté sur

les bastions des forts le drapeau tricolore de la

Roumanie.

CoNj. Ind. pr. implant. — Inf. pr. a implînfa. —
Part. pr. implantând.— i%irt. pas. implantat.

ÎMPLÂNTA (a se), vr. se planter, s'implan-

ter, se ficher.
||
s'tablir à demeure.

Implantare, .s. f. action d'implanter, de

planter, de ficher, etc.

ÎMPLÂNTAT, adj. implanté, planté, fiché,

enfoncé dans.

F. GiiAM. f. s. implantat; —m. pi. implantai; —
f. pi. iniplânlale.

ÎMPLÀSMUI (a), y. imp. créer, former, in-

venter, donner naissance.
||
Alte doruri noap-

tea împlsmuesce in minte, la nuit fait naître

d'autres désirs dans l'esprit.

CoNJ. Ind. pr. Împlsmuesce.— Inf. pr. a irapls-

mui.— Part, pr, Implsmuind. — Part. pas. impls-
muit.

IMPLÂTOAT, adj. cuirassé.
||

Se 7iscu
impltout i:u un piept d'aur, il naquit avec

une cuirasse d'or.

F. Gr.AM. f. s. impltoat ;
— m. pi. impltoai

;

—
f. pi. impltoHte.

1. ÎMPLE (a), V. (ane.) accomplir. ||
Nu ve

pare c am venit s sparg, re s implu (Ev.

Cor.); ne pensez pas que je sois venu pour dé-

truire, mais pour accomplir (les prophéties).

2. ÎMPLE (a), I'. remplir.
||
Implei-mî un

pahar s închin i eu cu vol (N. Filimon),

remplissez un verre (jue je trinque moi aussi

ave-, vous.
||
V. a umple.

ÎMPLERE, s. /. fane./ contenu.
||
Marea t

toate im plerile el (Cantemik), la mer et tont

ce qu'elle contient.

IMPLETEALÂ, s. /. V. Împletitur.

ÎMPLETICEALÂ, .s. f. V. Împleticire.

ÎMPLETECI (a), v. V. a Împletici.

ÎMPLETI (a), V. natter, tresser, entrelacer.

Il
tricoter.

||
A împleti o cwnMji, tresser une

couronne.
|| S stau singur a-casà s îm-

pletesc tot la ciorap ! (D. Ollan.) Que je reste

seule à la maison à tricoter tout le temps

des basi

CoNJ. Ind. pr Împletesc. — Imparf. implellam.—
Pas. déf. împletii.— PI. q. parf. implttisem. — fut.

pr. voiii Împleti. — Ctind. pr, a Impleli. — Impér.
iinpietesce, impletiji.— Subj. pr. s Împletesc, s Im-

plclescl, s împleteasc.— Inf. pr. a Impleli. — Part,

pr. Împletind. — Part. pas. Împletit.

ÎMPLETI (a se), vr. se natter, s'entrelacer.

Il
se confondre. ||

Cu atit via{a lut Nicu Bl-
cescu se înfur i se impletla cu viaa
mal tutulor care au jucat un roi in ara
noastr de la anul ISAi piu la 18.51 (Conv.

Lit.), à tel point la vie de Nicolas Balcescu se
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mêlait et confondait avec la vie de tous ceux

qui ont joué un rôle dans notre pays de 1841
à 1851.

ÎMPLETICI (a), v. embrouiller, enchevêtrer.

CoNj. Ind. pr. implelicesc. — Inf. pr. a impletici.

— Part. pr. impleticiiid —Part. pas. implelicit.

ÎMPLETICI (a se a 'i), vr. s'embrouiller,

s'enchevêtrer.
||
s'embarrasser les pieds dans

quelque chose.
||
chanceler.

{|
i paii mi se

impleticiau (. erbak), je chancelais à chaque
pas.

Il
Se repezi popa implelicindu-se (De-

lavr.), prêtre se précipita en chancelant.
||
Loc.

T se implelicîa picioarele, ses jambes flageo-

laient, il était ivre.

ÎMPLETICIRE, s. /'. action d'embrouiller,

de s'finb.irrasspr les pieds, de chanceler.

ÎMPLETICIT, adj. embrouillé, enchevêtré,

embarrassé.

F. GiiAM. f. s. împleticit ;— m. pi. impleticHï ;
—

f. pi. impleticite.

ÎMPLETIRE, s. /. action de natter, de tres-

ser, d'entrelacer, de tricoter.
|| natte, tresse,

treillis, entrelacement.
||

tricot.

Plur. sans art. impletirï ;
— avec Vart. împletirile.

ÎMPLETIT, adj. natté, tressé, entrelacé.
||

tricoté.
Il
Un drgu de bicîuor de curele

impletit frumos (l. Creanga), un bijou de pe-

tit fouet orné de courroies joliment entrelacées.

F. Grah. f. s. iraplelit ;
— m. pi. implelijî ; — f.

pi. împletite.

ÎMPLETITOR, s. m. vannier, mandrier, fa-

bricant de nattes de toute sorte.

Pldiî. sans art. impletitorï; — avec Vart. Împleti-

torii.

ÎMPLETITOARE, s. /'. tressoir, tréteau (pour

tresser les nattes).

ÎMPLETITUR, s.f. tresse, clayon, clayon-

nage, treillis, entrelacs.
||

tricot.

Plur. sans art. impleliturï ;
— avec Vart. împletitu-

rile.

ÎMPLICIT, adj. implicite.

F. Gram. f. s. implicit; — m. pi. implicii; — f.

pi, implicite.

ÎMPLICIT, a<lj. implicitement.

ÎMPLINI (a), V. remplir, parfaire, complé-

ter, combler. ||
accomplir, exécuter.

|]
encais-

ser.
Il
A implini o fgduialu, tenir une pro-

messe.
Il

bnplinesce condi[iunile cerute, il

remplit les conditions exigées.
|| Aimpliniun

ordin, exécuter un ordre,
i

j
A imjylini o lucrare,

terminer un travail. |i Tocmaî cànd copilul im-

plinïa 15 anï, juste quand l'enfant accom-

plissait 15 ans.
Il

Oinul hotrsce. Dum-
nezeu implinesce (P. Ispir.); l'homme propose

et Dieu dispose.
||
Din socoteal, lipsîa zece

lei, ii a împlinit ; il manquait dix francs dans

le compte, il a complété la somme.
||
A îm-

plinit batiiî, il a payé la somme entière. ||

De la vol voiû implini toatpaguba sracilor
(Em. KogAln.), c'est vous qui paierez toutes les

pertes des pauvres.

CoNj. hifi. préf^. împlinesc. — Imparf. impliniam.
— Pas. déf. împlinii. — Pi. q. parf implitiisem. —
fut. pr. voiû împlini. — Cond. pr. a implini. —
Impér. implinesce, împlinii. — Subj pr. s împli-

nesc, s implinescl, s implineasc. — Inf, pr. a im-
plini. — Part. pr. împlinind. — Part. pas. împlinit.

ÎMPLINI (a se), vr. s'accomplir.
|| Prooro-

cirea s'a iniplinit, la prophétie s'est accom-
plie.

Il
Cinci mil de anï s'aû implinit (\'.

Pogor), il y a cinq mille ans révolus.
|j Tot ce

a») cerut mi s'a implinit, tout ce que j'ai de-

mandé s'est réalisé.
||

Al ins ndejde in

Dumnezeu, cci i împratului 'l s'a îm-
plinit (P. Ispir.); pourtant aie confiance en

Dieu, car l'empereur est au bout de son rou-

leau.
Il
'l a împlinit datoria, il a fait son

devoir.
||
A iî împlini cuvîntul, tenir sa pro-

messe.
Il
Iî a implinit timpul, il a fait son

temps.

ÎMPLINIT, adj. accompli, révolu.
|| S i fie

tot gândul implinit ! Que tout ce que tu dési-

res soit accompli I A tes souhaits I

F. GnAM f. s. împlinit ; — m. pi. Împlinii ;
—

f.

pi. împlinite.

ÎMPLINIRE, s. f. action de remplir, de par-

faire, etc.
Il

accomplissement, achèvement.
||

complément.
||

obligation exécution.
||
encais-

sement.
Il
A aduce la îndeplinire, exécuter.

Plcu. sans art. implinul ;
— avec Vart. împlinirile.

ÎMPLINIRI, s. f. pi. remblais.

ÎMPLINITOR, s. m- exécuteur, encaisseur.

Pldh- sa»s art. împlinitori; — avec Vart. împlini-

torii.

ÎMPLUTURÀ, s. /. V. umplutur.
ÎMPODOBI (a), V. orner, parer, embellir,

enjoliver, décorer.
||
Lacrimile o impodobtaii,

les larmes la rendaient plus jolie.

CoNJ. Ind. pr. împodobesc.

—

Imparf, impodoblam.
— Pas. déf. împodobii. — PL g. parf. împodobisem.
— Fut. pr. voiii împodobi.

—

Cond. pr. a împodobi.

— Impér. s împodobesce, împodobii. — Subj. pr.

s împodobesc, s impodobescl, s împodobeasc. —
Inf. pr. a împodobi.

—

Part. pr. împodobind.

—

Part.

pas. împodobit.

ÎMPODOBIRE, s. f. action d'orner, de parer,

d'embellir , d'enjoliver, de décorer.
||

orne-

mentation, parure, embellissement, enjolive-

ment, décoration.

Plur. sans art. împodobiri ;
— avec Vart. împodo-

birile.

ÎMPODOBIT, adj. orné, paré, embelli, en-

jolivé, décoré.
||

Era împodobit la cuvinte,

dulce il era vorba lui (N. Costin); son lan-

gage était fleuri, sa parole était douce.
||
îm-

podobit cu nalte invàtàturl (7al. Rom.), orné
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de vastes connaissances.
||

carte eu figuri

împodobit, un livre orné d'images.
||
împo-

dobit ca p'o mireas, parée comme une
Cancée.

||
împodobit eu florx, émaillé de fleurs.

Il
împodobit eu steaguri, pavoisé de drapeaux.

F. Gram f s. jmpodobil ;
— ni. pi. împodobit!;—

/'. p/. impodobile.

ÎMPODOBITOR, adj. qui orne, qui pare, qui

embellit, qui enjolive, qui décore.

F. Grah. f. s. impodobiloare ; — ri. pi. impodobi-
lorl

;
— /. pi. impodobiloare.

IMPOFILA (a), V. mettre, passer la crou-

pière (à un cheval).
||
(au fig.J calmer, mettre

à la raison.

IMPOFILARE, s. f. action de mettre, de

passer la croupière (à un cheval).

IMPONCIA (a), v. (anc.) contredire, op-

poser.

CoNJ. Ind. pr. imponcisez. — Inf. pr. a impon-
cis. — Part. pr. iraponciând. — Part. pas. irapon-

ciat.

IMPONCIA (a se), v. (anc.) s'opposer.
||

Cci Domnul mândrilor se imponcieaz
(Cantem.), car le Seigneur s'oppose aux or-

gueilleux.
Il

Cine (ireî se imponcieaz (Can-

tem.), qui se met en contradiction avec la na-

ture.

IMPONCIARE, s. f. contradiction.
||
In aa

imponciare de idet se aflaii boierii blrinl
nu tineretul din Divanul ad hoc (l. Créance),

les vieux boyards étaient dans une telle con-

tradiction d'idées avec la jeunesse du Divan

ad hoc.

IMPONCIAT, adj. (anc.) opiniâtre.

IMPONCISATOR, adj. (anc.) contrarié, op-

posé (Cantem.).

F. GfiAM. f. s. imponciitoare ;
— ni. p(. imponcii-

torl ; — f. pi. im|ionciiloare.

IMPONCISATOR, s. m. (anc.) celui qui s'op-

pose, qui contredit.
||
conti'adicteur (Ca.stemir).

Plcii. ïins art. imponcitorl ;
— aime Vart. im-

pHiicitoril.

ÎMPOPORA (a), i'. peupler.

CiiNj. Ind. pr. impoporez. — Imparf. impoporam.
— Pas. déf. impoporal. — PI. 7. parf. impoporasum.
— Fut. pr. voiù impopora. — Coud. pr. a impo-
pora. — Impér. impoporeaz, irapoporafï. — Subj. pr.

s impoporez, s impoporezl, s impoporeze. — Inf. pr.

a impopora. — Part. pr. irapoporând. — Part. pas.

impopo[iorat.

ÎMPOPORA (a se) v. se peupler.

ÎMPOPORARE. s. f. action de peupler.l! peu-
plement.

ÎMPOPORAT, adj. peuplé.
||
rile aceste

erau impuporate, ces pays étaient peuplés.

F. G11AM. f. s. impopural ;
— »i. pi impoporai ;—

f. pi. impoporate.

ÎMPOPOAT , adj. V. Împopoonai (\.

Creanga),

'ÎMPOPOONA (a),v. attifer, pomponner.

CoNJ. lad. pr. impopoonez. — Inf. pr. a inpopo-

ona. — Part. pr. împopoonând. — Part. pas. Împo-
poonat.

ÎMPOPOONA (a se), vr. s'attifer, se pom-
ponner.

ÎMPOPOONAT, arfj. attifé, pomponné.
||
Aï

vè<}ut-o ce împopoonat era ? As-tu vu com-
me elle était pomponnée?

F. Gram. f. s. împopoonata;

—

m. pi. impopoonaJI ;—
f. pi. împopoonate.

ÎMPOPULA (a), i'. V. a impopora.

ÎMPOPULARE. .s. /". V. împoporare.

IMPORT .s. n. importation.

IMPORTA (a), v. importer.

CoNJ. Ind. pr. importez. — Inf. pr. importa. —
Part. pr. importând. — Part. pas. importat.

IMPORTANT, adj. important.
|| Asupra

cuvîntuluî important (T. Maior.), sur le mot
important.

{{
V. insemnat.

F. Gi:a.m. f. s. important ;
— m. pi. importani

;— f. pi. importante.

IMPORTAN, s. f. importance.
||

Ceî

vechi plineau in cuvintare inalla impor-

tan{ (A. Odob.), les anciens mettaient une
grande importance dans le discours.

|| V. în-

semntate.
IMPORTARE, s. f. action d'importer,

jj
irn-

portati<jn.

Plui:. sans art. importri; — avec l'art, importrile.

IMPORTAT, adj. importé.

F. GiiAM. f. s. importat; — m. pi. importai ;
—

f. pi. importate.

IMPORTAIE et importaiune, s. f. impor-

tation.

Plur. sans art. importaii et importaiuni ;
— avec

Cart. importaiile et importaiunile.

IMPORTUN, adj. importun.

F. GiiAM. f. s. importuna ;
— m. pi. iraportuni ,— f.

pi. importune.

IMPORTUNITATE, s. f. importunité.

Plur. sans art. importunill ;

—

avec l'art, impor-

tunilâile.

ÎMPOSESUI (a), V. [Mold.J affermer.

CoNJ. Ind. pr. imposesuesc. — Inf. pr. a impose-

sui. — Part. pr. imposesuind. — Part. pas. impose

suit.

IMPOSIBIL, adj. impossible.

F. Gham. /. s. imposibil;— m. pi. imposibil); /. pi.

imposibile.

IMPOSIBILITATE, s. f. impossibilité.

Pi.i;R. sans art. imposibiliti ;
— avec l'art, imposi-

bilitile.

IMPOSIT, .s. n. impôt.

Plur. sans art, iraposile; — avec l'art, iinpositele.
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IMPOTENT, s. m. impotent.
||

El pe impo-
tenii intelectuali nu-î consider ca oameni
(I. L. C\RAG.), ii ne considère pas comme des

hommes les impotents intellectuels.

Plur. sans art. impoteni ;
— avec l'art, impo-

tenii.

ÎMPOTRIV, prep. contre. ||
au contraire.

Il
A sta J/>!/30trii", s'opposer, tenir tête, résis-

ter.
Il
Aceasta i cdea impotHv (/il. Rom.),

cela ne lui convenait pas. ||
Dar tu împotriv

s urmezi (Gol.), mais toi fais le contraire.

ÎMPOTRIVI (a se), v. s'opposer, contredire.

Il
Cei ce i se impotrivesce, de la acela numai

poi afla adevërul (Gol.); on ne peut apprea-
dre la vérité que de celui qui vous contredit.

CoNJ. /nd. pr. mé împotrivesc.

—

Iniparf. mè im|io-

trivlam. — Pas. dêf. mô împotrivii. — PI. q. parf.

raë împotrivisem.

—

Fut. pr. më voiu împotrivi.

—

Cond.
pr. m"a împotrivi. — Impér. inipo1rivesce-le, impo-
triviti-vë. — Subj, pr. s më împotrivise, s te îm-
potrivesc!, s se împotriveasc. — Inf. pr. a se îm-
potrivi. — Part. pr. impotrivindu-se.— Part. pas. iin-

potrivit.

ÎMPOTRIVEALÀ, s. f. opposition, refus.

ÎMPOTRIVIRE, s. f. action de s'opposer.

Il
opposition, refus.

||
opiniâtreté.

||
Rumpênd

nrî-ce ieztur le stà eu împotrivire (C. Ko-
NAKi), brisant tout barrage qui s'opposait à lui.

Il
Bacà va gsi împotriviri, va urma resboiul

(Al. Odob.); s'il rencontre de l'opposition (si

on lui oppose un refus), la gueiTe s'ensuivra.

Pluk. sans art. irapotriviri ; — aitec fart. împo-
trivirile.

ÎMPOTRIVITURÀ, s.
f. [Bur.] résistance

(I. G. Sbiera).

ÎMPOTRIVNIC, adj V. împrotivnic

ÎMPOVAlA (a se), vr. se troubler.
|| s'obs-

curcir.

CONJ. Ind. pr. se impovieaz. — Inf. pr. a se

impovia. — Pari. pr. împovâindu-se. — Part. pas.

impoviat.

ÎMPOVÀIALA, s. f. trouble, obscurcissement.

ÎMPOVAIERE, s. f. action de troubler, d'ob-

scurcir.

ÎMPOVÂRA (a), r. peser sur, charger, sur-

charger, accabler.

CoNJ. Ind. pr. împovrez, împovrezi, împovreaz.
— Imparf. împovram. — Pas. déf. împovrai. —
PI. q. parf. împovrasem. — Fut. pr. voiû împovra.

Cand. pr. a împovra. — Impér. împovreaz,
împovrai. — Subj pr. s împovrez, s împovrezi,
s împovreze. — Inf. pr. a împovra. — Part. pr.

împovrând. — Part. pas împovrat.

ÎMPOVRA (a se), vr. se charger, se sur-

charger, être accsbié.

ÎMPOVRARE, s. f. action de peser sur, de

charger, de surcharger, d'accabler.

ÎMPOVRAT, adj. chargé, surchargé, ac-

cablé.
Il
împovrat de dri, accablé d'impôts.

Il
Scipione muri pe drum. impovorat dr

mâhnire (A. Zann'e), Scipion mourut en che-

min accablé de chagrin.
|| femeie hnpovo-

rat, une femme enceinte. — Rémânând im-
povorat, étant restée enceinte.

F. Gram. f. s. împovrat ;
— m. pi. împovrai

;—
f. pi. împovrate.

IMPOSANT, acfj. imposant.
||
V. impuntor.

F. Gram. f. .s. imposant ;
— m. pi. imposanl ;

—
f. pi. imposante.

ÎMPRÂNZI (a), V. atteindre à l'heure du dî-

ner (à midi).
Il
Cu minciuna împrânzescî, dar

nu poi s insereze (Gol.)
;
(litt. avec le men-

songe tu arrives à l'heure du dîner, mais tu

ne peux pas atteindre le soir), on ne va pas

loin avec des mensonges.

CoNJ. Ind. pr. imprânzesc. — Inf. pr. a împrànzi.
— Part. pr. imprânzind. — Part. pas. imprânzit.

ÎMPRSILA (a e), vr. se multiplier.

ÎMPRTIA (a), V. disperser, répandre, pro-

pager, éparpiller, disséminer.
|| lî a împr-

tiat, il les a dispersés.
||
A împrtia o veste,

répandre une nouvelle.
||
Ca nisce lupî pe o

turm, pe ai mei fii i-aî împrtiat (P.

Mumul.); comme font des loups d'un troupeau,

tu as dispersé mes entants.
||
împrtia c-

lrei în toate unghiurile ârei, (N. BAi,c.),

ii expédia des cavaliers par tout le pays.

CoNJ. Ind. pr. îraprliii, imprlil, împrtia. —
Imparf. împrllarn. — Pas. déf. împrtial. — IK.

q. parf. împrtiasem. — Fut. pr. voiû împrtia.

—

Cond. pr. a împrtia. — Impér. împrtie, împr-
tiai. — Subj. pr. s imprtiu, s imprtil, s îm-

prtie. — Inf. pr. a împrtia. — Part. pr. îm-

prtlând. - Part. pas. împrtiat.

ÎMPRTIA (a se), vr. se disperser, se dis-

séminer.

ÎMPRTIERE s. f. action de disperser, de

répandre, de propager, d'éparpiller, de dissé-

miner.
Il
dispersion, expansion, éparpillement,

dissémination.

ÎMPRTIAT, adj. dispersé, répandu, pro-

pagé, éparpillé, dispersé, disséminé.
|| împr-

tiat în lume, disséminé dans le monde.
|| Un

dor împrtiat, fr el, frvia (Delavr.);

un désir vague, sans but, sans vie.

F. Gbam. f. s. împrtiat ;
— m. pi. împrtiai ;—

f. pi. împrtiate.

ÎMPRTITOR, .s. et adj. (ane.) dissipa-

teur.
Il
A'm era om imprtitor (En. KogAl.),

ce n'était pas un dissipateur.

ÎMPREJMUI (a), u. clôturer, entourer d'une

clôture, enclore. || Palatul lor, împrejmuit cu

zid d'argint (Cob.); leur palais, entouré d'un

mur d'argent.

CoNJ. Ind. pr. împrejmuesc. — Inf. pr. a iin-

prejmui. — Part. pr. împrejmuind. — Port. pas.

împrejmuit.
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ÎMPREJMUIRE, s. f. action de clôturer,

d'entourer d'une clôture, d'enclore.
||
clôture,

haie.

ÎMPREJMUIT, adj. clôturé, entouré d'une

clôture, clos, enclos.

F. Gram. s. f. împrejmuit ;
—m. pi. fmprejmuiti;

— f. pi. imurejmuite.

ÎMPREJMUITOR, adj. qui entoure, envi-

ronnant.

F. Gram. /. s. împrejmuitoare; — »i. pJ. împrej-

muitori ; — f. pi. imprejmuitoare.

ÎMPREJUR, fircp. autour.
||
Jur împrejur,

tout autour.
||
împrejurul lui, autour de lui.

Il
A umbla împrejur, tourner autour, jj A

tia im/jre/Kr, circoncire.
Ij
Tiarea împrejur,

circoncision.

ÎMPREJURA (a), v. entourer.
||
împrejur

lemnele cu brlu (I. Creanga), il entoura le fa-

got avec sa ceinture.

CoNj. Se conjugue comme a jura.

ÎMPREJURARE, s. f. action d'entourer.
||

circonstance, occurrence.
||
Toate împrejur-

rile vieîî, toutes les circonstances de la vie.
||

Dup împrejurri, selon les circonstances.
|j

Intr'o asemenea împrejurare, dans une telle

occurrence.
||
A se folosi de împrejurri, pro-

fiter des circonstances.

Plur. sans art. Împrejurri;— avec rart. Împreju-

rrile.

ÎMPREJURAI, s. m. pi. [Mold.] ceux qui

entourent, c{ui sont autour, assistants, voisins.

Il
Asculla{i i boninia-Voastr împrejurai,

(P. Pop.), écoutez-vous aussi, voisins.

ÎMPREJURAT, adj. entouré,
jj
Un colan

de aur ce se încheia cu marî paftale de ma-
lostat, împrejurai' cu pietre scumpe (C.

Negrlzzi); un collier d'or qui s'attachait avec

de larges fermoirs de jaspe entouré de pierres

précieuses.
||

Câmpiile frumoase, hnpreju-
rate de mun{i rerzï, se întindeau maîmult
de ct poate prinde ochiul (N. Blc.) ; Ies bel-

les plaines, entourées de vertes montagnes,

s'étendaient plus loin que ne peut embrasser

le regard.

F. GrtAM. f. ». imprcjural;"i ;
— m. pi. Impiejurajl;

f. pi. împrejurate.

ÎMPREJURIME, s. /. environ, alentour.
||

entourage.

l'LDR. sans art. împrejurimi ; — avec fart, impreju-

rlmele.

ÎMPREJURU-STAREi, .s. comp. (anc.J cir-

constance.

IMPRESIONA (a), o. impresionner.

CONJ. Ind, pr. impresionez. — Inf. pr. a impre-

siona. — Part. pr. inipresioiiAiid. — Part. pas. im-

presionat.

IMPRESIONA (a se), vr. s'impressionner.

IMPRESIONABIL, adj. impressionnable.

F. GftAU. f. s. impresionabil; — m. pi. Impresiona-
bili ; — f. pi. impresionabile.

IMPRESIE et impresiune, s. f. impression.

Plcb. sans art. impresii et impresiuni ;
— avec

Vart. impresiile et impresiunile.

ÎMPRESURA (a), v. entourer, environner,

assiéger, presser, cerner, saisir. || El (Mihaî)
împresurase palatul si îl improca cu dou
tunurî, (N. Blc); Michel avait cerné le pa-

lais et il le bombardait avec deux canons,
jj

Mi e destul ce vèd, ce auz, ce mè împresoar;
ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'en-
toure, me suffit.

Il
Escî itnpi'esurat do pretu-

tindeni (A. Zanne), tu es cerné de tous les cô-

tés.
Il

Ce boal te i77ipresoar, te doboar, te

omoar'? (P. Pop.) Quelle maladie te saisit, te

terrasse, te tue?

CoNJ. Ind. pr împresur, Împresuri, Împresoar.

—

Imparf. împresuram. — Pas. déf. împresurai. —
PI. q. part. împresurasem. — Fut. pr. voiu Împre-

sura. — Catid pr. a împresura. — Impér. împre-

soar, împresurai. — Subj. pr, s împresur, s im-

presurl, s împresoare. — Inf. pr. a împresura. —
Part. pr. îini>resurând. — Part. pas. împresurat.

IMPRESURARE, s. f. action d'entourer, d'en-

viron ner, d'assiéger, etc.
||
siège.

ÎMPRESURAT, adj. entouré, environné,

assiégé, pressé, cerné, saisi.
||
împresurai de

copiî, entourés d'enfants.

F. GiîAM. f. s. împresurat ;
- ni. pi. iiiipresuiajl

;

—
f. pi. împresurate.

ÎMPRESURAT, s. m. assiégé.

Pi.uii. sans art. împresurai ; — avec Vart. impre-

suratii.

IMPRESURÀTOR,.s. m. assiégeant.
||
A/or/if

.si rniii au fost mai numeroi la împresu-
rai de cât la impresurtorî (A. Odob.), il y

eût plus de morts et de blessés parmi les assié-

gés que parmi les assiégeants.

PLUn. sans art. impresurtorî ;
— avec l'art, im-

presurâtoril.

IMPRESURATURÀ, s. /. contrainte.

ÎMPREUNA, adv. ensemble, à la lois, de

compagnie, en même temps.

ÎMPREUNA (a), v. joindre, unir, mettre

ensemble, connexer, allier, .iccoupler.

CoNJ. Ind. pr. înipreun , impreunl, impreuni. -

Imparf. împreunam.

—

Pas. déf. împreunai. — PI. q.

parf. împreunasem. — Fut. pr. voiù împreuna. —
Cond. pr. a împreuna. — Impér. impreuni , im-

preuual. — ^uhj pr s imprenn, s impreuni, s
împreune. — Inf. pr. a împreuna. — Part, pr. im-

(ireunâniJ — Part. pas. Împreunat.

ÎMPREUNA (a se), vr. se rejoindre, s'unir,

s'allier, s'accoupler.
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ÎMPREUNARE, s. f. action de joindre, d'u-

nir, de réunir, de mettre ensemble, de connexer,

d'allier, d'accoupler.j jonction, union, réunion,

connexion, alliance, alliage, liaison, accouple-

ment.
Il
rencontre.

||
Inorogul împreunarea

ta a avea poflesce (Cantem.), la licorne désire

avoir une rencontre avec toi (désire te ren-

contrer).
Il
S ne sculm §i la împreunarea

corbului s mergem (Canteji.), levons-nous et

allons à la rencontre du corbeau.
|| La im-

preunarea celor dou drumuri, à la ren-

contre des deux chemins.

Plcr. sans art. împreunri; — avec Vart. Îm-
preunrile.

ÎMPREUNAT, adj. joint, uni, réuni, con-

nexe, mis ensemble, allié, accouplé.
||
CrUicele

ast-fel împreunate in volumul de fal (I.

Maior.), les critiques ainsi réunies dans le

présent volume.

F. Gram. /. s. Împreunat ;
— ni. pi. împreunai

;—
f. pi. Împreunate.

ÎMPRICINAT, s. m. partie (dans un procès),

prévenu, accusé.
|| Nîmenî nu poate fi §i ju-

dector i îm/iricinat, nul ne peut être juge

et partie.

Pi.cn. sans art. impiicinafi ; — avec l'art, impri-

cina(iï.

ÎMPRIETENI (a se), vr. se lier d'amitié

(avec q. qu'un).
||
£ï nu se putu împrieteni

cu toii, il ne put se lier d'amitié avec tous.

CoNj. Iiid. pr. raë împrietenesc. — Inf. pr. a se

împrieteni. — Part. pr. împrietenindu-se. — Part,

pas. Impricleiiit.

ÎMPRIETENIRE, s. /. action de se lier

d'amitié.

ÎMPRIETENIT, adj. lié d'amitié.

F. GiiAM. /". s. împrietenit ;

—

m. pi. Împrietenii ;

— /. pi. împrietenite.

ÎMPRILOSTIT, adj. séduit, ensorcelé.

!•
. Gham. f. s. inoprilostit ;

—
f. pi- iiopriloslil

;— m. pi impriloslile.

V. a tipri etIMPRIMA (a), V. imprimer,

a întipri.

CoNj. Ind. pr. imprimei!.— In/', pr. a imprima.—
h'art. pr. lin|irirnând.—Part. pas. imprimai.

IMPRIMARE, s. /'. action d'imprimer.
||
im-

pression.
Il
V. tiprire it inlipàrire.

IMPRIMAT, s. n. imprimé.

Plui.. sans art. imprimais ;
— avec l'arl. impri-

matele.

IMPRIMAT, adj. imprimé

întiprit.

V. tiprit et

m. pi. imprimai; —

ÎMPRIMAVÀRA (a se), vr. venir (en par-

F. Gram. f. s. imprimat
;

/'. pi. imirlmate.

lant du printemps).
|| De acum tiu c nu

'mî-î mat cânta tu mie mcar s se împrî-

mavreze i de o sut de orî (I. G. Sbiera);

je sais maintenant que tu ne chanteras plus

pour moi alors même que le printemps revien-

drait cent fois.

CoNJ. Ind. pr, se împrimvarea^.— Inf. pr. a se

împriinvara.

—

Part. pr. imiirlmvarâudu-se.— Part,

pas. imprlmàvaral.

IMPRIMERIE, s. f. imprimerie.
||

V. tipo-

grafie.

Pi.UR. sans art. imprimerii ;
— avec Vart. impri-

meriile.

IMPROORA (a), v. [Trans.] asperger.

IMPROORA (a se), vr. [Trans.] s'asperger

l'un l'autre.

ÎMPROPRIETRI (a), v. rendre proprié-

taire, donner des biens.

CoNJ. Ind. pr. impropiietâiesc. — Inf. pr. a im-
proprielri.

—

Part. pr. împroprietrind. — Part. pas.

împroprietrit.

ÎMPROPRIETRIRE, s. /'. action de rendre

propriétaire.

PLt3R. sans art. împroprietriri ; — avec fart, im-

proprietâririle.

ÎMPROPRIETRIT, adj. rendu propriétaire.

Il
ranii împroprietrii dup legea de la

1864, les paysans devenus propriétaires aux

termes de la loi de 1864.

F. Gram. /ëm. sinj. improprielrit; — mase. pi.

improprietrii ;

—

féni. pi. împroprietrite.

IMPROPRIU, adj. impropre.
||

V. nepo-

trivit.

F. GnA.M. f. S. improprie ;

—

m, et f. pi. improprii.

ÎMPROPTI (a se), vr. s'appuyer, s'étayer.

CoNj. Ind. pr. se împroptesce.— Inf pr. a se im-
propli.—Part. pr. improptindu-se. — Part. pas. îm-
proptit.

ÎMPROCA (a), v. lancer avec la fronde.
||

lancer en éparpillant, jeter à la volée, asper-

ger, éclabousser.
|| fau fig.J couvrir d'opprobe.

Il
lï i^nproscau din cetate (I. Neculc), ils ti-

raient sur eux de la forteresse. || Improsc pe
tâlhar cu cenu drept in ochi (ezAt.), ii

jeta au voleur de la cendre juste dans Ies yeux.

II
R improcau cu sburturt de piatr (V.

Alex.), ils leur lançaient des éclats de pierre.

Il
Bateriile clree încep a împroca înt-

riturUc turcescî (A. Odob.), Ies batteries mon-
tées commencent à canonner les retranche-

ments turcs.

CoNj. Ind. pr. improc, împrofcl, improsc. —
Iniparf. improcm. — Pas. dcf. improcal. — PI. q.

parf. improcaS(.m.— Fut. pr. voiù împroca.

—

Cond.

I)r. x imjiroca. — Impér. improsc, Împrocai. —
.S'uftj. pr. su improc, s improcl, s Improacc. —
Inf. pr. a împroca. — Part. pr. improcâ/id.— Part.

pas. împrocat.
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ÎMPROCARE, s. f. action de lancer avec

la fronde, de lancer en éparpillant, d'asperger,

d'éclabousser.

ÎMPROCAT, adj. jo lancé avec la fronde.

Il
2" éparpillé, jeté à la volée, aspergé, écla-

boussé.
Il

Din noué tlvgurî improi^caî (P.

Pop.), étant de neuf bourgs différents et étant

éparpillés de divers côtés.

F. Gram. f. s. improcal ;
— m. /)(. împrocai :

—

f. pi. improcale.

ÎMPROCTURA, s.f. fusillade, canonnade.

Il
Càt de iul't >-i de struitoare sunt impro-

cturile ajresorilor (Al. Odob.); quelque
rapides et persistantes que soient les fusillades

des agresseurs.

Plur. sans art. împrocaturi ;

—

avec l'art, irapro-
clurile.

ÎMPROSPTA (a), v. renouveler, rafraîchir.

CoNJ. Ind. pr. împrosptez. — Inf. pr. a împros-
pta. — Part. pr. împrosptând. — Part, pax. îm-
prosptat.

ÎMPROSPTA (a se, a 'i), vr. se renouveler.

Il
se rappeler, se remémorer.

||
Se imprusp-

tcaz mereu liniile împrtiate (Al. Odob.),

Ies lignes éparpillées se renouvellent constam-

ment.
Il
i acum par'c i se împrosptaser

acele timpuri, et il semblait qu'à présent ces

temps se représentaient à sa mémoire.

ÎMPROSPTARE, s. /. action de renouve-

ler, de rafrai.:hir.
||
renouvellement.

ÎMPROSPTAT, adj. rafraîchi, renouvelé,

remémoré.

F. Gram. f. s. împrosptat ; — m. pi. împrosptai
;

—
f. pi. împrosptate.

ÎMPROAPIT, adj. tout droit, raide.

F. Gram. s. f. impropit; — m. pi. impro|piI ;
—

/. pi. improjpite.

ÎMPROTIVI (a se), vr. (anc.J s'opposer, se

mettre en travers, faire opposition.
||
Nu ni se

pot împrotivicci ce le au cerut înainte de noi

(C. BoLLiAC), ceux qui ont demandé ces choses-

là avant nous ne peuvent pas nous faire d'op-

position.
Il
V. a se împotrivi.

ÎMPROTIVÀ, ac//. /ano./ V.împotriv.],con-

tie. au contraire.'; en face de.j] Aici-o [ar au
putut sta Improtica lor (Sp. -Milescu), aucun

pays n'a pu leur résister.
||
Au Leil pod peste

Nistru, improtiva Zmincel (.Mir. Cost.); les

Polonais ont un pont sur le Dniester en face

de Zvancea.
||
i toi acel clri pe caî,

când vin improtiva Domnului, se inclnn
àntâiu ctre sfintele Icoane, apoi ctre Domii

(Gheokghaki); et tous ceux qui sont à cheval,

quaad ils arrivent en face du prince, saluent

d'abord los saintes Images et ensuite le prince.

Il
V. împotriv.

ÎMPROTIVNIC, s. m. (anc.) adversaire, en-

nemi.

Pldr. sans art. iraprotivnici ;

—

avec Vart. impro-
tivnicil.

ÎMPROTIVNIC, adj. (anc.) adverse.
||
A

mea improtivnic fortuna (Cantem.), la for-

lune adverse.

F. Grau. f. s, impolrivnic ;
— m. pi. impotriv-

liicl :
—

f. pi. impolrivnice.

ÎMPROSTIT, adj. abêti, hébété.
||
El scp

toporul din mâni i cu faa împrostit, cu

ochit rtciiî, se uit în dreapta i in slnga
(N. Gane) ; sa cognée lui échappe des mains, et

la figure hébétée, les yeux perdus, il regarde

à droite et à gauche.

F. Gram. f. s. împrostit; — m. pi. iraproslii ;
—

f. pi. improstile.

IMPROVIZA (a), v. improviser.

CoNJ. Ind. pr. improvizez.

—

Inf. pr. a improviza.
—Part. pr. improvizând.

—

Part. pas. improvizat.

IMPROVIZARE, s. /. action d'improviser.
||

improvisation.

Plur. sans. art. improvizri ;
— sans, l'itrt. im-

provizrile.

IMPROVIZAT, adj. improvisé.

F. Gram. /'. s. improvizat ;

—

m. pi. improvizai ;

—

/'. 2)(. improvizate.

IMPROVIZAIE l't improvizaiune, s. /'.

improvisation.

Pldr. sans art. improvizaii et improvizaiuni ;

—

avec Vart. improvizaiile et improvizaiunile.

ÎMPROUR, s. n. [Mold.] se dit du matin

quand la campagne est couverte de gelée

blanche.

IMPRUDENT, adj. imprudent.
||

V. neso-

cotit.

F. Gram. f. s. imprudeiil ;— «(. /;(. imprudeni
j
—

f. pi. imprudente.

IMPRUDENA, s. /. imprudence.
||

V. ne-

socotin.
Pldr. sans art. imprudene; — avec l'art, iuipru-

deii|elc.

ÎMPRUMUT, s. n. emprunt.
||

prêt.

Pldr. sans art. împrumuturi ;

—

avec l'art, impru-

Iniile.

ÎMPRUMUTA (a), v. prêter.
||
A impru-

muta pe cineva, prêter (de l'argent) à quel-

qu'un.
Il

Fost-au poftit pre Nicolae Vodà

s-l imprumuteze eu o sum de banî (N.

CosT.), il pria le prince Nicolas de lui prêter une

certaine somme d'ai-^^ent.
||
Nu imprumuta

pe cel ce voieacis 'l nibl prieten (C. din Gol.),

ne prête pas d'argent à celui que tu veux avoir

comme ami.

CoNJ. Ind. pr. impnunut, împrumui, împrumut.
—Imparf. Împrumutam. — Pas. déf. Împrumutai.

—
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PI. q. parf. Împrumutasem.— Fut. pr. voiu împru-
muta.— Cond. pr. a împrumuta. — Impér. împru-
mut, imprumuta(I. — Subj. pr. s împrumut, s
imprumufl, s împrumute.— //(/. pr. a împrumuta.

—

Part. pr. împrumutând.

—

Part. pas. împrumutat.

ÎMPRUMUTA (a se, a 'î), vr. emprunter.
||

A se împrumuta de ia dne-va, emprunter
;i quelqu'un. |{ Puca, calul i femeia nu se

împrumut; on ne pi-ête ni son fusil, ni son

cheval, ni sa femme.

ÎMPRUMUTARE, s. /'. action de prêter, ac-

tion d'emprunter.
||
1" prêt.

|{
2" emprunt.

Pi.L'R. sans art. împrumutri ;
— aviic l'art. îm-

prumutrile.

ÎMPRUMUTÀTOR , s. m. emprunteur.
||

prêteur.

Pljjr. sans art. Imprumuttori ;
— avec i'rart. im-

prumutatoriï.

IMPUE, p. impun, 3e pers. s. subj. pr.

du verbe a impune.

IMPUFAT, udj. duveté, floconneux.

F. Gram. s. f. iinpufat ;
— m. pi. impufal ;

—
f.

pi. impiifate.

ÎMPUIA (a), i;. imp. 1" pulluler, taller,

pousser des drageons.[|2''assom'dir, abasourdir,

rebattre les oreilles.
||
Mi-a impuiat capul, il

m'a abasourdi.

CoNJ. Intl. pr. imputez. — Inf. pr. a impuia. —
Part. pr. iinpuiâml.—Part. pas. impuiat.

ÎMPUIARE, s.f. action de pulluler, de taller.

IMPULS, s. /(. impulsion, incitation.

IMPULSIE et impulsiune, s. /. impulsion.

Il
V. îndemn.

IMPUNTOR, adj. imposant.

F. Gham. /'. s. impuntoare ;— m. pi. impuntori
;—

f. pi. impuntoare.

IMPUNE (a), V. imposer.

CoNJ. Se conjugue comme a pune.

IMPUNE (a se a 'i), vr. s'imposer.

IMPUNERE, .s.
f. action d'imposer.

ÎMPUNGATOR, adj. piquant.
||

qui fnippe

de la corne (se dit du bétail).

F. Gram. f. s. impungtoare ;
— ni. pi. inipung-

lori ; — f. pi. impungtoare.

ÎMPUNGE (a), v. piquer, donner un coup

de pointe.
||

donner un coup de corne.
||

A
împunge cu vorba, lancer une parole bles-

sante.
Il

CMvintele cele bune ung, iar cele

rele impung (Bar.); Ies bonnes paroli^s cares-

sent, et les mauvais blessent.

CoNJ. Ind. pr. impung. — Inf. pr. a irapunge. —
Part. pr. împungênd. — Part. pas. impuns.

IMPUNGERE, .s. f. action de piquer, de don-

ner un coup (U; pointe, de donner un coup de

corne.

Pldh. sans art. iiiipuiigerl ; — avec l'art, iuipuii-

tjerile.

ÎMPUNS, adj. piqué, frappé d'un coup de

pointe, frappé d'un coup de corne.

F. Gram. f. s. împuns ;

—

m. pi. Împuni; — f. pi.

Împunse.

ÎMPUNSTUR, s. f. piqûre.jl élancement.jj

coup de pointe, coup de corne.
||
pointe, trait

(d'esprit).
||
Satirele lui sunt înarmate cu

impu7isàturï de felul lui Boileau (lou Ghica),

ses satires sont armées de traits dans le gem-e
de Boileau.

Plor. sans art. Împunsturi ;— avec l'art. împun-
sturile.

ÎMPUNSOARE, s. f. V. împunstur.
ÎMPUNSUR, s. /. piqûre.

Pllr. sans art. impunsuri ; — avec Vart. impun-
surile.

ÎMPUPÀZA (a), V. salir, souiller.
||
Nu 'l

lsa s impupzezc limba cu cuvinte strine
(Gr. Jip.); ne le laissez pas souiller la langue

(en y introduisant) des mots étrangers.

Con]. Ind. pr. împupzez.- /«/'. pr. a impupza.

—

Part, pr. impupzând.

—

Part. pas. impupzat.

ÎMPUPI (a), V. pulluler, taller.
||

s'entr'ou-

vrir (en parlant d'un bouton de fleur).
||
Au

impupit florile, les fleurs se sont entr'ou-

vertes.

ÎMPURURA (a), v. imp. perpétuer.
||
Tirania

i7npurureaz neluminarea poporului (Gr.

Jip.) , la tyrannie perpétue l'ignorance du
peuple.

CoNJ. Ind. pr. inipurureaz. — Inf. pr. a inipu-

rura. — Part. pr. impururànd. — Part. pas. irnpu-

rurat.

ÎMPUCA (a), V. tirer un coup de fusil, tuer

(d'un coup de fusil), fusiller.

CoNj. Ind, pr. împuc, impui^l, împuc. — Im-
parf. impucam. — Pas. déf. impuscaï.—PL q. parf.
inipncasem. — Fut. pr. voiû împuca. — Cond. pr.
a împuca, — Impér. împuc, împucai. — Subj.
pr. sa împuc, s impusei, .s impuce. — Inf. pr. a

împuca. — Part. pr. impucând. — Part. pas. îm-
pucat.

ÎMPUCA (a se), vr. se tuer d'un coup de
fusil.

Il
S'a împucat asupra lor, on a tiré

sur eux.
||
S'a împucat a-sear, il s'est tué

hier soir.

ÎMPUCARE, s. f, action de tirer un coup
de fusil, de tuerd'un coup de fusil, de fusiller.

Il
fusillade.

Pluh. sans art. inipucrî; — avec l'art, împu-
crile.

ÎMPUCAT, ad}, tué d'un coup de fusil.
||

IJe împucat, tuable, à tuer. — Mergënd e'i

aa o-dat la v'mat prin prile cele necu-
noscute, aii vinat doi pucai cate ceva, dar
al treilea nu afl de împucat nimic (I. G.

Sbiera); étant allé ainsi une fois à la chasse
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en des endroits inconnus, deux des chasseurs

tuèrent quelque chose, mais le troisième ne

trouva rien à tuer.

F. Grau. f. s. împucata ;
— m. pi. impuca(i ;

—
f. pi. împucate.

ÎMPUCTURA, s. /. coup de feu, fusillade.

Il
La cele d'àntcî imiiucaturî (A. Odob.),

aux premiers coups de fusil.

l'i.vn. sans art. impuscàii ;
— avec fart, iinpuc-

turtlc-.

IMPUTA (a), V. imputei-, reprocher.

CoNj. Ind. pr. imput. — Inf. pr. :i irapulu. —
Part. pr. imputând. — Part. pas. imputai.

IMPUTÀGIUNE, s. f. reproche (C. Konaki).

I'ldi.. sans art. imputacluiû ; — avec l^art. impu-
laciuiiile.

IMPUTARE, S. /. action d'imputer, de re-

pocber.
||
imputation, reproche.

||
.iceasta nu

i: o imputare ce voim a face gcniulal ome-
nesc (A. Odob.), ce n'est pas un reproche que

nous voulions faire au genre humain.

Pin», sans oW. imputri;

—

auec Ta)-», imputrile.

IMPUTAT, a. n. à reprocher, à redire.
||
N'a

(jàsit nimic de imputat, il n'a rien trouver à

redire.

ÎMPUTERNICI (a), v. 1» rendre des forces,

IbrtiGer.
||
2" donner des pleins pouvoirs.

CloNj. Inf. pr. iraputeiiiicesc. — Inf. pr. a impu-
teniici. — Part, /ir. impuleriiiciiid. — Part. pas. im-

pubTiiicit.

îiVIPUTERNICI (a se), rr. reprendre des

forces.

ÎMPUTERNICIRE, s. /. 1 ' action .le rendre

el (le reprendre des forces.
||
rétablissement.

||

'i" action de donner des pleins pouvoirs. ||pléni-

potence, mandat.

l'i.UR. sans art. impulennciri ;
— auec l'art, im-

l>uteiiiicii'ile.

ÎMPUTERNICIT, s. m. mandataire, plénipo-

tentaire.

Pi.ia. sans. art. imputeriiici(I ;
— avec l'art, iiiipu-

teriiicJ|i[,

ÎMPUTERNICIT, pari. pan. du uerbe a im-
puternici.

ÎMPUI (a), 1). empester, infecter, empuan-
tir, rendre fétide.

CoNj. Ind. pr. irapu(escc'. — Inf. pr. a impuji. —
Part. pr. irapu^iiid. — Part. pas. Împuit,

ÎMPUI (a .se), vr. s'empuantir, se corrom-
pre, entrer en décomposition, devenir félide.

ÎMPUICIOS, adj. (ane.) empesté, puant,

(Cantem.).

K. Gram. f. s. impuicloas; — ni. ;>/. impuiciol;
— /. pi. imputiclo.ise.

ÎMPUICIUNE, s. /. (anc.j chos.' puante,

chose en putréfaction,
jj
Paserile rumpàtoare

K. DajU. Nuuv. Dict. Houm.-franç.

când carne proaspt a câtiga nu pot, prin
stirvuri?iprin impuicîiinî foam.ea a 'i do-

moli obicinuite sunt (Ckstemik); les oiseaux

de proie sont accoutumés, quand ils ne peu-

vent se procurer de la chair fraîche, à apaiser

leur faim avec des cadavres et autres pourri-

tures.

Pllr. sans art. impuicluni ; — avec l'art, impu-
((ciunile.

ÎMPUINA (a), v. diminuer, décroître, amoin-
drir, réduire.

||
Pentru c domnul Lup, tni-

nistru ce ne-ai dat, in loc a ne pzi, de tot

ne a împuinat (Gr Alex.) ; parce que le sei-

geur Loup, le ministre que tu nous a donné,
au lieu de veiller sur nous, nous a complète-

ment réduit en nombre.
||
Arta împuineaz

natura (Delavr.). l'art amoindrit la nature.

CoNJ. Ind. pr. impu(inez. — Inf. pr, a impuina. —
Part. pr. impufinând. — Part. pas. împuinat.

ÎMPUINA (a se, a 'i), vr. s'amoindrir, se

diminuer, baisser.
||

A'si impuina glasul,

baisser le ton.
||
Su te 'mpuina cu inima (I.

Creanga), ne prends pas les choses trop à cœur.

ÎMPUINARE, s. /'. action de diminuer, de

décroître, d'amoindrir.
||

diminution, décrois-

sance, amoindrissement.
||
începutul càdereï

i impuinrii Crâiel Leesci (Mir. Cost.),

le commencement de la décadence et de l'a-

mointlrissement du royaume de Pologne.

ÎMPUINAT, adj. amoindri, diminué.
||

Când doi se gâlcevesc, cel mat împuinat la

vurbà este cel mal eu minte (C. dik Gol.);

quand deux personnes se disputent, celui qui

élève le moins la voix est le plus sage.

F. GiiAM. /'. s. iiiipuiiiat ; — m, pi. iiupujiuajï; —
/'. pi. impuiiiate.

ÎMPUIRE, s. /'. action d'infecter, d'empes-
ter, de se gâter, etc.

||
infection, puanteur,

odeur putride.
||
décomposition, putréfaction.

ÎMPUIT, adj. empesté, puant, empuaiité,

félide, infect, corrompu, gàlé, en décomposi-

tion.
Il

(piJji.) fainéant.
||
Ins, unde mâncau,

remânea nutnaî pmintul negru, împuit
(Mir. Cost.); mais oii elles (les sauterelles)

s'arrêtaient, il ne restait que le sol noir, em-
puanté.

F. GtuM. f. s. împuit ;
— m. pi. iinputi|i ;

— f pt.

impu|itc.

IMUNITATE, .s. /'. immunité.

ÎMURLUC, s. n. [Ult.] sorte de veste que

le.s puy.saiis pointent sous le manteau.

ÎMUTABIL, adj. immuable.

F. GuAM. /'. s. imulabil ;
— m. pi. im ii labili , —

f. pi. imutabile.

ÎN, prép. dans.
{|

sur.
|{ à. || en.

||
avec.

||

chez.
Il
In cas, dans la maison. In odaie',

dans la chambre. — In curte, dans la cour.—
36
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lî a intrat un glon in pîept, une balle lui est

entrée dans la poitrine.— lî a venit minte in

cap, il est devenu raisonnable. — ' Mî vine in

minte, il me vient à l'esprit.— 'î a pus pl-
ria in cap, il a mis son chapeau sur sa tête.—
Sade in cur, (litt. il reste sur son derrière), il

reste assis.— Capul 'i czu din noû in pern,
sa tête retomba sur l'oreiller. ~ A sta in pi-

cioare, rester debout.—A est iyi u, sortir

sortir sur le pas de la porte. {{
Imî optir in

urechi, ils me chuchotèrent aux oreilles. —
A intrat in coal, il est entré à l'école.

||

A plecat in Frana, il est parti en France.
— In lat i in lung, en large et long. — A
tia in dou, couper en deux.

||
A intui in

piroane, clouer.
||
N'ar fi voit s se culce in

strini, il n'aurait pas voulu coucher chez des

étrangers.
|| Loc. In lac, au lieu. — In loc

de a vine, au lieu de venir. — In l ic a ne

pzi (Gr. Alex.), au lieu de veiller sur nous.

Il
In loc, immédiatement, aussitôt. — In loc

ni s'ait luat soarele de desimea lcustelor

(Mir. Cost.), aussitôt Ie soleil fut voilé par

l'épaisseur (du nuage) de sauterelles. ||
In-

dc-eî, entre eux.
||

In cotro te duci-? de

quel côté vas- tu? || In tocmai cum, de môme
que.

Il
In de sar, vers le soir. {| In prip,

in grab, à la hâte.

IN, s. n. prov. p. vin, vin.

IN, s. m. lin (bot.).

INACCESIBIL, adj. inaccessible.

F. Gkam. /". s. inaccesibil; — m. pi. inaccesibili;

—
f. pi. inaccesibile.

INACCIÛ, adj. obstiné, entêté, opiniâtre.

V Gram. s./, inaccie ; — m. et f. pi. inaccil.

ÎNÀCRI (a), V. aigrir.
||
V. a acri.

ÎNCRI (a se), vr. s'aigrir.
||
Mi s'a încrit

sujlelul (I. Creanga), mon cœur s'est aigri ,

(fam.) j'en ai par dessus la tête.

CoNj. Se conjugue comme a acri.

ÎNCRIRE, s. /•. V. acrire.

ÎNDI (a) 0. V. a înndi.

ÎNADINS, adj. e.xprès.
jj
Prin inadinî Iri-

iniî (lÎELD.), par des envoyés exprès.

F. Gram. f. ». inadin? ;
— m. pi. inadini ;

— f.

pi. inadinse.

ÎNADINS, adv. exprès. ||
V. adins.

ÎNADINSITA, adv. tout de bon.||V. adinsita.

ÎNAINTA (a), v. avancer, aller ea avant

s'avancer, progresser.
||
promouvoir. ||

Soarele

acum sfmesce i noaptea inainteaz (I. He-

uade), le soleil à présent se couche et la nuit

s'avance. ||
Mulimi de legioane peste bli

înaintând (Vis. Doch.), des multitudes de lé-

gions avançant à travers les marais, {j A fost

înaintat la gradul de cpitan, il a été promu
au grade de capitaine.

CoNJ. Iiid. pr. inaintei, inainlezl, inainteazâ.— Im-
parf. înaintam. — Pas. déf. inainlàl. — Plus. q.

parf. înaintasem. — fut pr. voiii inainta. — Cond.
pr. a inainta. — Impér. inainteaz, înaintai. — Subj.

pr. s inaintez, s înaintezi, s înainteze. — Inf. pr.

a inainta. — Part. pr. înaintând. — Part. pas. îna-

intat.

ÎNAINTARE, s. /'. action d'avancer, de pro-

gresser, d'aller en avant, de promouvoir. || a-

vancement, marche en avant, progrès.
||
pro-

motion.
Il

înaintarea tiinelor, l'avancement

des sciences.
||
Una din impedicrile spre

înaintarea limbai romnescî (Gol.), un des

obstacles au progrès de la langue roumaine.
||

A inipedica înaintarea dumanului, empê-

cher la marche en avant de l'ennemi.
|| înain-

tri in armat, promotions dans l'armée.

Plur. sans art. Înaintri ;

—

avec Vart. inaintrile.

ÎNAINTA, s. »n. celui qui va devant.
||
dans

l'attelage à trois le cheval qui est placé en tête;

fau plur.J dans l'attelage à quatre, les deux

chevaux qui sont en avant, etc.
||
cheval de

volée, cheval en arbalète.

Pi-OR. sans art. iiiaintai ; — avec Vart. înaintaii.

ÎNAINTAT, adj. avancé.
||
promu. ||

înain-

tat in virst, avancé en âge.
||
Un cojnl îna-

intat in studiile sale, un enfant avancé dans

ses études.
||
De mult înaintat, depuis long-

temps promu en grade.

F. Gram. f. s. înaintat ;
— m. pi. înaintai ; — /".

pi. înaintate.

ÎNAINTE, prep. avant, devant, au devant,

en avant, auparavant.
||
/aai/itea jnea, devant

moi.
Il

.1 merge înaintea cuiva, aller au de-

vant de quelqu'un,
jj

înainte de mine, avant

moi.
Il
Mergl înainte, va devant.

||
S'a dus

înaintea lui, il alléau devant de lui.
||
A f-

cut douî paii nai nie, il fit deux pas en avant.

Il
Mai inalnle eu ase luni, il y a sis mois.

Il
De azî înainte, à dater d'aujourd'hui, dé-

sormais, à l'avenir.
||
Da acum înainte, doré-

navant.
Il

înainte vreme, dans le temps.
||

înainte de o sep'.mân nu se poate, avant

une semaine c'est impossible.
||
Unpasinainte

in desclarea liineî, un pas en avant dans

le développement de la science.
||
A spune

inainte, poursuivre son récit.
||
A da banî

înainte; donner de l'argent d'avance, avan-

cer de l'argent.
||
A apuca inainte, prendre les

devants.
||
Dupa cwm aw s/jus inainte, comme

j'ai (lit plus haut.

ÎNÀLBÀSTRI (a), c. bleuir, passer au bleu.

CoNJ. Ind. pr. inlbstresc.

—

Ind. pr. iiilbstri.—

Part. pr.. inlbstrind. — Part, pas, inàlbastrit.

ÎNÀLBÀSTRIRE, s. /'. action de bleuir, de

passer au bleu.
||
bleuissement.
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ÎNÀLBÂSTRIT, adj. bleui, passé au bleu.

F. Gr\m. f. s. Inlbstrit ;—m. pi. Inlbstrifl ;—
f. pi. inâlbslrite.

INLBI (a), vr. blanchir, rendre blanc.
|{

fau fig.J blanchir, devenir blanc.
||

Câte oase

au i nlbit ! (P. Pop.) Combien d'ossements ont

blanchi!

Co.N'j. Se conjugue comme a albi.

INLBIRE, s.f. action de blanchir, de rendre

blanc, de devenir blanc.
||

blanchissement,

blanchissage.

ÎNÀLBIT, adj. blanchi, blanc.
||

Csuele
inlbite, les chaumières blanchies à la chaux.

Il
Pe câmpia inlbit de zpad, sur la plaine

toute blanche de neige.

F. Gram. f. s. inalbità; — m. pi. lai\bi\l ;— f. pi.

inlbite.

ÎNÀLBIT, S. n. blanchiment.
||

Inlbitul

fjânzel, le blanchiment de la toile.

ÎNÀLBITOR, adj. qui blanchit.
||

Cu t)-eî

fete Moldovene, vorbitoare, cânttoare i de

pânzî inlbitoare (P. Pop.); avec trois jeunes

Glles Moldaves qui causent, chantent et blan-

chissent de la toile.

F. fïiuM./'. s. inâlbiloare ;
— m. pi. inlbitori; — f.

pi. iiiilbitoare.

ÎNÀLBITOR, s. m. blanchisseur.

PLCri. $an3 art. iulbitor;— avec l'art, inàlbitoril.

INALIENABIL, adj. inalienabile.

F. Gram. f. s. inalienabil ;
— m. pi. inalienabili ;

—
f. pi. inalienabile.

INALIENABILITATE, s. /'. inaliénabilité.

ÎNALT, aJj. haut, élevé.
||
grand (de taille).

Il
grand, supérieur, éminent.

||
Muni inalî

des montagnes élevées.
||
Era 'nalt, il était

grand.
||
Gndirt 'nalte, de hautes pensées.

F. Gram. f. ». înalt ; — m. pi. inal|I; — f. pi.

tnalle.

ÎNALT, s. n. hauteur, apogée, supériorité.

Il
A ridica pe cineva in 'naltul cerului, éle-

ver quelqu'un jusqu'aux nues.

ÎNAL (a), V. élever, ériger, hausser, ex-

hausser.
Il
(au fig.J louer, vanter.

||
Ce înlau

eroii din moarte la vecie (D. Oli.an.), qui em-
portait les héros de la mort dans l'immortalité.

Il
A inla o statue, ériger une statue.

CoNj. Ind. pr. inalt, înali, inal|. — Imparf. inl-

|am. — Pas. déf. Inaital. — Pi. q. parf. inl|asem.
— Fut. pr. voiû Inlja. — Cond. pr. a? Inâlja. —
Impèr. inalj, înlate.— Subj. pr. s înal, s Înali,

s înale. — Inf. pr. a înla. — Part. pr. Inlând.
- Part. pas. înlat.

ÎNAL (a se), vr, monter, s'élever.
|| se

hausser, grandir.
||

faire son chemin, parve-

nir.
Il

(anc.) s'enorgueillir.
||

C/unstos s'a

inXat la cer, le Christ est monté au ciel.
||

S'a înlat pln in virful munilor, il est

monté jusqu'au faîte des montagnes.
|| Ce c-

tre cer se înal pe o arip de vint (D. Ollan.),

qui s'élève vers le ciel sur l'aile du vent.
||
i

dimineaa te scoal zioa pln nu s'o inla
(A. Pan>j), et le matin lève-toi avant qu'il soit

grand jour.
|| S'a înlat prin ci pxezise, il

est parvenu pas des chemins tortueux.
||
Care

biruin vëzènd Suezul, fiind i tinër, s'au

semeit, s'aù inlat (Chr. Cap.); en voyant
cette victoire, le Suédois, qui était jeune, s'en-

hardit, s'enorgueillit.

ÎNÀL'fARE, s. f. action d'élever, d'ériger.

Il
élévation.

||
érection. || exhaussement.

||

înlarea, l'Ascension. || înlarea Cruceî,

l'exaltation la Croix.
||
înlare la tron, avè-

nement au trône.

Plcr. sans art. înlri ;
— avec l'art. înlrile.

ÎNALAT, adj. élevé, monté, haussé, ex-

haussé.
Il
grandi.

||
parvenu. ||

(au fig.J loué,

vanté.

F. Grasi. f. s. inljat ; — m. pi. înlai ; — f. pi.

Uiâlatc.

1. ÎNÀLTIME, s. f. hauteur, élévation, émi-

nence. || La aceaî înlime, à la même hau-

teur.
Il

Inàltiinea munilor, la hauteur des

montagnes.
||

Pe o înlime, sur une émi-

nence.
||
Loc. i le gri din înàltim.e,eti\le\iv

parla de haut.

2. ÎNÀLTIME, s. /'. hautesse, grandeui-, al-

tesse.

Plcr. sans art. înlimi ;
— avec l'art. înlimile.

ÎNLTOR, s. n. mire.

INAM, s. n. [anc] permis pour voyager en

chaise de poste.

ÎNAMORA (a se), v. s'ennamourer, s'amou-

racher.

CoNj Ind. pr. mè înamorez. — Inf. pr. a se îna-

mora. — Part. pr. Inamoràndu-se. — Part. pas. Ijia-

morat.

ÎNAMORARE, s. f. action de s'ennamourer,

(le s'anionracjlier.

ÎNAMORAT, adj. ennamouré, amouraché.

Il
Cel ce e inainorat (Tichind.), celui qui est

ennamouré.
||

Dulce oapt înamorat (V.

Alex.), doux murmure d'amour.

F. Gr\m f. s. iiiamoral ;
— m. pi, înamorai ;

—
f. pi. înamorate.

INAMOVIBIL, adj. inamovible.
||
Judectori

inamovibili, des juges inamovibles.

F. Grah. /'. s. inamovibil;— ni. pi. inamovibili ;

—

f. pi. inamovibile.

INAMOVIBILITATE, s. f. inamovibilité.
||

Inamovibilitatea magistratureî, l'inamovibi-

lité de m.Tgistralure.

INANIIE et inaniiune, s. /". inanition.

ÎNAPOÎ, at<t'. en arrière.
||
Arcmas înapoi,

il est resté en arrière.
|| A sa da înapoi, re-

culer.
Il
Cam s'ait zis mai inapoi (En. Ko-
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oAln.), comme oq l'a dit plus haut. || Pentru
pricina ce am artat înapoi {'/al. Rom.), pour

la raison que nous avons donnée plus haut.
|{

Ceai^ornicul merge inapoî, la pendule est en

retard.

ÎNAPOIA (a), V. rendre, restituer.
||

lî am
inapuiat tot ce primisem de la dùisiti, je lui

ai rendu tout ce que j'avais reçu de lui. ||
A

înapoia uor6o, rendre sa parole (à quelqu'un).

CuNJ. Ind. pr. iiiapoiez, iiiapoieïî, iiiapoicaz. — Ini-

parf. inapolam. — Pas. déf. iuapoiai. — ït. q. parf.
inapoiasem. — Fut. pr. voiû iuapoia. — Cond. pr.

a iuapoia. —Impér. inapoieaz, înapoiai.

—

Subj. pr.

s iiiapoiez, s inapoiezi, s Înapoieze — Inf. pr. a

iriapoia. — Part. pr. inapoiànd. — Part. pas. ina-

puiat.

ÎNAPOIA (a se), vr. revenir. || se retirer.

Il
S'a înapoiat curènd, il est revenu bientôt.

Il
înainteaz i se inpoiesc în regul (Al.

Odob.), ils avancent et se retirent en bon ordre.

ÎNAPOIAT, cdj. l» rendu, restitué.
||
2» en

retard.
||
rétrograde. ||

1" Banl înapoiai, de

l'argent restitué.
||

2** Un spirit înapoiat, un
esprit rétrograde.

F. Gram. /'. s. înapoiat; — m. pi. inapoiaf;

—

f.pi.

înapoiate.

ÎNAPOIERE, s. f. action de rendre, de res-

tituer.
Il
action de reculer.

||
action de revenir.

Il
remise, restitution, recul, retour.

||
Dup

inapoiarea lui, après son retour.

Pluii. sons art, inapolerl ;
— avec l'art. înapoierile.

INAR, s. n. cultivateur de lin, linier.
||

Ti-

lassier.

Plur. sans art. inarï ;
— avec l^art. inariï.

ÎNARIPA (a se), or. pendre des ailes, prendre

son essor.
||
Calul se 'nrip, fuge ca negura

vijelioas (D Bolint.) ; le cheval semble avoir

des ailes, il court comme une nuée de tempête.

ÎNARIPAT, ar/J. ailé, qui adt-sailes.
|| Amo-

rul e zeu înaripat (V. Alex.), l'Amour est un

dieu ailé.

F. Orah. /'. s. iriaripal ;
— m. pi. inaripaft ;

— /. pi.

inari|iate.

ÎNARITÀ, s./". linaire/io<.;.
||

\e\\'oie {bol./.

Il
Inàrita verde, serin, vert-plein (ornith.j.

ÎNARMA (a), v. armer.

CoNJ. Ind. pr. inarmez. — hnparf. inai inam. —
Pas. déf. inarmal. — PL q. parf. înarmasem.

—

Fut.
pr. voiii inarma. — Cond. pr. a inarma. — Impér.
înarmeaz, înarmai. — Subj. pr. s înarmez, s înar-

mezi, s inarraeze.— Inf. pr. a înarma. — Part. pr,

înarmând. — Part. pas. înarmat.

îfARMA (a se), vr. s'armer.

ÎNARMARE, s. f. action d'armer, de s'ar-

mer.
Il
armement.

Floh. sans art. înarmri ;
— avec l'art. înarmrile.

ÎNARMAT, adj. armé.
|| Luau seama ins

c curtea era plin de lefegii înarmai (C.

Nkgruzzi), ils observaient cependant que la

cour étaient pleine de mercenaires armés.

F. Gram f. s. înarmat ; — m. pi. iiiarma(l ;
—

f.

pi, înarmate.

ÎNASCUT, adj. V. înnscut.

ÎNASPRI (a), V. aigrir, rendre aigre, rendre
sûr, rendre âpre.

||
(au fig.) irriter, surexciter.

CoNj. Ind. pr. înspresc. — Inf, pr, a înspri. —
Part. pr. însprind.

—

Part. pas. însprit.

ÎNÀSPRI (a se), vr. s'aigir, surir.
||

deve-

nir àpre.jYau fig.J s'irriter, se surexciter, s'en-

veniiner.
||

Cearta s'a însprit, la querelle

s'est envenimée.

ÎNASPRIRE, s. f action d'aigrir, de surir.

Il
action d'uriter, de surexciter.

||
(au jig.j ir-

ritation, surexcitation.

Pluk. sans art. înspriri ;
— avec l'art, inspii-

lile.

ÎNSPRIT, adj. aigri, suri, âpre.
||
(au fig.)

envenimé.
||

Vin inspnt, vin siiri.

F. Gham. f, s. însprit ;
— m. pi. însprii ;

— f.

pi. însprite.

INAT, s. H. 1" rancune, ressentiment. ||
2"

opiniâtreté, obstination.
||
Frumoas înv-

tur a zarcet i a inatulul (I'ichind.), bel

exemple de la dispute et de l'obstination.

INAUGURA (a), v. inaugurer.

CoNJ. Ind. pr. inaugurez.— Inf. pr. a inaugura.—
fart. pr. inaugurând. — Part, pas, inaugurat.

INAUGURARE, s, f. action d'inaugurer.
||

inauguration.

Plch. sans art. inaugurri ;
— avec l'art, inaugu-

rrile.

INAUGURAT, adj. inauguré.

F. GliAM. f. s. inaugural ; — m. pi. inaugurai ;
—

f. pi. inau(;urate.

ÎNUNTRU, adv. à l'intérieur
j

Loc. [Mold.]

A se duce înuntru, aller à l'étranger, mais

plus spécialement limité aux pays du centre de

l'Europe.

ÎNAURI (a), f. dorer.
||

Inauresce nouriï

eu razc (C. KoNAKi), il <iore les nuages de ses

rayons.

CoNJ. /'nd. pr. inauresc. .— //»/. pr. ainauri.— Part,

pr. inaurind.— Part. pas. inaurit.

ÎNAURIRE, s. f. action de dorer.
||

dorage,

dorure.

ÎNAURIT, adj. doré.

F. Grah. f. s. inaurit ;
— m. p(. inaurit ;— /. pi.

inaurite.

ÎNAVUI (a), V. enrichir, rendre riche.
||

V.

a îmbogi.

CoMJ. Ind. pr. înavuesc. — Imparf, litvujlam. —
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Paf. déf. IpSvuiT. - PI. q. pai/. Iniviiti^em. —Fut.
pr. voiu înavui. — Cond. pr. .i inviii. — Impér,
inSvuesce, invuil. — .Siibj. pr. .s inSvu|e<;c, s in-
vuescl, s invui-asc.— Iiif. pr. :i iiivui. — Part.

pr. iiiiuind. — Parl.pax. invu|it.

ÎNAVUI (a se, a'i), v. s'enrichir.

ÎNAVUIRE, s.
f. action d'enrichir, de s'en-

richir.
Il

V. îmbogire."

ÎNAVUIT, adv. enrichi.
||

V. îmbogit.

V. Gram. f. s. iiivutit ;
— m. pi. invuil ;

—
f. pi.

iiivuile.

ÎNCÀ, udv. encore, en outre, déjà, davantat^e,

au moins.
||
Incâ d'atuncî, dès alors, dès cette

époque.—înc de la anid 177.3 el vizitase

nraul, dès ITT.'Î il avait visité la ville.
|| De

mtilt timp înc venise, il était déjà venu de-

puis longtemps. Ij Inco-dat, encore une fois.

^

IncM de mie. de tout petit, dès son bas âge.

ÎNCÀERA (a se), v. se battre, se prendre aux

cheveu.\, en venir aux prises, en venir aux

mains.
|| l'po/j.J se peigner.

|| S'au încerat la

htaie (1. Creanga), ils en sont venus aux

mains.
||

Peste un ceascut s'aù incerat toi

nuiitiiiî (I. G. Sbiera), une heure après tous

les gens de la noce se sont pris aux cheveux.

CoNJ. Ind. pr. se incer.

—

ïmparf. se incacraû.—
Pas. déf. se Incerar. — PI. 7. ^virf. se inceraser.
— Fut. pr. se vor incera. — Cond. pr. s'ar incera.

— Impér. incerai-ve. — Subj. pr. sa se inceie. —
Inf pr. a se incera. — Part. pr. incerându-se. —
Part. pas. incerat.

ÎNCERARE. s. f. action de se battre, d'en

venir aux mains, de se prendre aux cheveux,

(pop.j de se peigner.
||

b.itaille, (popj pei-

gnée.
Il
Gâlceava fr 'ncerare nicî un haz

nu are (A. PAKNt, une querelle sans coups n'a

aucun charme.

Pr.tJR. sans art. Incer ri j—ouec l'art, incerrile

INCAÏ, adv. au moins, tout au moins. D-mi
inciiî mgarul (A. Pans'), donne-moi au moins

l'âne. ||V. înc.

ÎNCIBRA (a), v. V. a se închelbra.

ToNj. hutic, pr. iiicibr.

ÎNGAILEA, adv. au moins, tout au moins.
||

fkicà te frigî, Incailea s te fngî eu ciorb
huna (P. IspiR.); si lu te brùle.s, brùle-toi

au moins avec une bonne soupe.
||
V. înc.

ÎNCINA (a se), v. s'entêter, s'obstiner, s'o-

piniàtrer.

CoNJ. Ind. pr. më incâiiici. — Inf. pr. a se incâina.

— Purl. pr. Iiicâininrtu-se.— P'ir/. pas. incâinat.

ÎNCALA (a), v. [Trans.] engraisser outre

mesure, enfler, grossir.

ÎNCÀLA (a se), vr. [Trans. J s'engraisser

outie mesure, s'en lier, grossir.

ÎNCÂLARE, s. /. [Trans.] aclion d'engrais-

ser outre mesure, de s'enfler, de grossir.

ÎNCALARA (a se), vr. monter à cheval.
||

Câi au putut a se Inclra dintre cazaci s'nu

inclrat (Mir. Cost.), tous les cosaques qui

purent monter à cheval s'empressèssent de le

faire.
||
Din câî s'au i inclrat, cine fr

arme, cine fr ele. s'au dus in risip (N.

.Mute); ceux qui montèrent à cheval, sans

armes, sans selles, s'en allèrent à la débandade.

ÎNCÀLÀRI (a), v. V. a inclra. || Incl-
rindu-i Hanul, 'i-au luat cu sinp (N. CosT.);

le Khan, les ayant fait monter à cheval, les

emmena avec lui.

CoNj. Se conjugue comme a clri.

ÎNCÂLÀRILE (d'à — ), loc. adv. éUnt à che-

val.
Il
El culegea flori d'a-inclrile, il cueil-

lait des fleurs étant à cheval.
||
V. clare.

ÎNGLAT, adj. engraissé outre mesure, gon-

flé, gros, énorme. j|
Ce a bëut i ce a mâncat

d'are trupu aa inclat? (?. Pop.) Qu'a-t-il

donc bu, qu'a-t-il mangé pour être devenu si

gros?

F. Gram. f. s. inclat ; — m. p/. inclai ; — f. pi.

inclafe.

ÎNCLCA (a), V. empiéter, violer un droit,

vexer, envahir, opprimer.
||

Aii venit dusmant
i au înclcat ara, les ennemis sont venus

et ont envahi le pays.

Cosj. Se conjugue comme a clca.

ÎNCLCARE, s. f. empiétement, envahis-

sement, vexation, oppression. Ij/ncteriie Tur-

cilor în Moldova, les empiétements des Turcs

en Moldavie.
||
C de teama înclcrii stau

ogoarele 'ngrdite (O. Ollan.), carde crainte

d'envahissement nos champs sont entourés de

clôtures.

Pldh. sans art. Înclcri ;—a»)ec l'art, inclciilc.

ÎNCLCI (a), u. brouiller, emmêler.
||
fouler

aux pieds, violer.
||
Autorii aa aii inclcit

toat hronologia (inkaI), Ies auteurs ont à ce

point embrouillé toute la chronologie.
||
Vëzu o

mrean, arunc plasa, o inclci intr'insa

i o trase la margine (P. Ispir.); ii aperçut un

baibeau, ii jeta le filet, le prit dedans et le

tira sur la rive.

CoNJ. Ind. pr. inclcesc. — ïmparf. incjlclam. —
Pas. déf. Inclcil. — PI. q. parf. inclcisem. — FxU.

pr. voiû inclci. — Cond. pr. a inclci.— Impér. in-

clcesc, inclcil.— .Su^;'. pr. s inclcesc, s inclcosci,

s inclceasc. — Inf. pr. a inclci.— jPaW. pr. incl-

cind.

—

Part. pas. inclcit.

ÎNCLCI (a se, a'i), i'. s'embarrasser, s'em-

mêler, s'entortiller. ||
Mtua se inclcesce

pri7i cânep i rade jos (I. Creakga), la vieille

s'embarrasse dans le chanvre et tombe.
||
De aci

înainte trebile se încâlcir (1. Slav.), depuis

ce moment les choses s'embrouillèrent. ||
Péru

de pr rap de tot il s'aù. incaldt, ses cheveux

se sont complètement emmêlés.
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ÎNCÂLCIRE, s. /. action d'embrouiller, d'em-
mêler.

Il
action de fouler, de violer.

|[
încâlciri

de granil, violations de frontières.

Plcr. sans art. inclcirl ;
— avec Cart. tnclcirile.

ÎNCÂLCIT, adj. embrouillé, emmêlé.
||
foulé

aux pieds, violé.
|| Carte trist i 'nclcit

(M. Emin.), livre triste et obscur.
||
Iarb în-

câlcit, herbe foulée aux pieds.

F. Gn\M. f. s. încâlcit ;
— m. pi. încâlcii ;

—
f.

pi. inclcile.

ÎNCÂLCITURÀ, s. f. embrouillamini, con-

fusion.
Il

Din carea inclcitiir atita culege

c Ttanî aii prdat pe Poloni (inkai), de

cet embrouillamini il ne tire qu'une chose c'est

que les Tatares ont pillé la Pologne.

ÎNCALEC (a), v. monter à cheval, chevau-

cher, se mettre à califoiirchon, enfourcher.
||

monter, saillir.
||
Munii Incalecaûunul peste

altul, les montagnes s'étageaient les unes au

dessus des autres
|| Loc. Doar, doar, va înc-

leca pe nevoie (I. Creang), peut-être qu'à la

fin il réussira à surmonter les difficultés, il soi'-

tira d'embarras.

CoNJ. Ind. pr. Încalec. — Imparf. incâlecam. —
Pas. déf. inciecal. — PI. q. parf. înclecasem. —
Fut. pr. voiii încleca. — Cond. pr. a încleca. —
Impér. încalec, inclecall. — Subj. pr. s încalec,

s încaleci, s încalece.— /«/'. pr. a încleca. — Part.

pr. Inclecând. — Part. pas. înclecat.

ÎNCÂLECARE, s. f. action de monter à che-

val, de chevaucher, de se mettre à califourchon,

d'enfourcher.
||
action de monter, de saillir.

||

monte, saillie.

Plor. sans art. înclecri ;
— avec fart. înclec-

rile.

ÎNCÂLECAT, adj. monté à cheval, monté,

chevauché. || monté, sailli.
|| Iar Doamna Kiaj-

na, înclecat brbtesce (Al. Odob.), quant

à la princesse Kiajna, montée à cheval comme
un homme (à califourchon).

F. Gram. f.
s. înclecat;

—

m. pi. înclecai; — f.

pi. înclecate.

ÎNCÂLECAT, s. n. fait de monter.
||
monte,

saillie.
||
Dun de înclecat, bon à monter, prêt

à être monté (tout sellé, tout Ijridé).

ÎNCÂLA (a), v. chausser.
||
Loc. Aincla

pe cineva, attraper quelqu'un, mettre quel-

qu'un dedans.

CoNJ. Ind.pr. incal, incalfl, incalâ.

—

Imparf. In-

clam. — Pas. déf. inclal. — PL q. parf. incla-
sem. — Fut, pr. voiû incla. — Cond pr. a incila.

— Impér. incal|, înclai.— Subj. pr. s incal, s
Incatl, s încale.— Inf. pr. a încla.— Part.pr. in-

ciând.

—

Part. pas. înclat.

ÎNCÂLA (a se) vr. se chausser.

ÎNCÂLARE, s. f.
1» action de chausser.

||

2" chaussure.

Plcr. sans art. Înclri ;
— avec fart. înclrile.

ÎNCLMINTE, s. f. chaussure.

Plcr. sans art. înclminte; — avec. fart. încâl-

âminlele.

ÎNCÂLAT, adj. chaussé.
|| înclat eu cîo-

bote galbene (l. Ckeanga), chaussé de bottes

jaunes.
||
Cal înclat, se dit d'un cheval qui

a, aux jambes, des taches blanches montant
jusqu'au genou. I Loc. Vitinclat,&Qe bâté.

F. Gram. f. s. înclat ;
— m. pi. înclai ; — f.pl.

înclate.

ÎNCALE et încaltea, adv.[Trans. et Mold.]

au moins, tout au moins.
||
D-mî încale cet

doi boî, donne-moi au moins les deux bœufs.

Il
Nu-mi ar fi ciud încaltea când ai

fi,
i

tu ceva (I. Creanga); je n'en aurais pas de dé-

pit si seulement tu valais quelque chose.
||

V.

inc.

ÎNCÂLEÎ, s. m. pi. [Bue] souliers.
||
Se

inclta cu inclei de mtas (I. G. Sbiera)

elle chaussait des souliers de soie.

Pi.cii. avec l'art, incleil.

ÎNCÂLELAR, .s. m. [Bue.] cordonnier.
||

Numai pentru gteala ei trebuia prinii
s ie la curte mai muli croitori i încle-
lari (I. G. Sbiera); ses parents, seulement pour

sa toilette, devaient avoir dans leur maison plu-

sieurs couturiers et cordonniers.

PLLft. sons art. inclelarl ;
— avec l'art, incle»

larii.

ÎNCÂLUI (a), i'. bâillonner.

CoNj. Ind. pr. incluesc.

—

Inf. pr. a inclui. —
Part. pr. incluind.

—

Part. pas. incluit.

ÎNCÂLUIRE, s. /. action de bâillonner.
||

bâillonnement.

ÎNCÂLUIT, adj. bâillonné.

F. GisAM. f. s. incluil ;
— m. pi. incluii ;

—
f. pi. încluile.

ÎNCÂLZI (a), V. chauffer, échauffer, réchauf-

fer.|| /att^jf.yéchauffer, exciter, animer, mettre

en colère.
||
Inclzesce ciorba, fais chauffer la

soupe.

CoNj. Ind. pr. înclzesc. — Imparf. tnclzlam. —
Part. déf. înclzii.

—

PI. q. parf. înclzisem. — Fut.

pr. voiû incàlii. — Cond. pr. a înclzi. — Impér.
inclzesce, înclzii. — Subj. pr. s înclzesc, s în-

clzescl, s înclzeasc. — Inf. pr. a înclzi.— Part.

pr. înclzind.

—

Part. pas. înclzit.

ÎNCÂLZI (a se, a'i), vr. se chauffer, s'é-

chauffer.
Il
s'animer, s'exciter, se mettre en co-

lère.
Il
Loc. pop. .4'.sï înclzi mseaoa (P. Is-

PIR.), se griser.

ÎNCÂLZIRE, s. /. action de chauffer, d'é-

chauffer, do faire chauffer.
||
action d'animer,

d'exciter, de mettre en colère. || chauffage.

ÎNCÂLZIT, a(Zj. chauffé, réchauffé. || Ciorb
inclzit, soupe réchauffée.

||
Dragostele pre-
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înnoite ca bucatele 'nclzite (A. Pakn), Ies

revenez-y en amour sont comme les mets l'é-

chauffés.

F. Gram. /". s. inclzil;

—

tn.pl. inclziti; ~ f. pi-

iiicSIzile.

ÎNCÀLZIT, s. )i. chauffage.

ÎNCLZITOR, adj. réchauffant.

F. Gram. f, ». iuchitoare;

—

m. pi. Micâliitorl ;
—

f. pi. inclziloare.

ÎNCÀ-MI-TE,?oc.fOrt_/. encore moins.
||

.V'a-

veau eî ce se inànance, dar inc-mi-te se mai
dea i oiî (P. kpiR.) ; ils n'avaient pas de quoi

manger et encore moins donner des brebis.

ÎNCÂNTA (a), v. enchanter, ravir, charmer.

Il
Dac vreî s afli taina ce më 'ncânt (V.

Alex.), si tu veux savoir le secret qui m'en-

chante.

CoNJ. Se conjugue cuinme a cânta.

ÎNCÂNTARE, s f. action d'enchanter, de ra-

vir, de chaimer. |j
enchantement, ravissement.

l'LDH. sans art, incàntarl; — avec Vart. iiicântrile.

ÎNCÂNTAT, adj. enchanté, ravi, charmé.
||

.Mesf'iiiî iacântaî rëmas-au, ascuUându-l,

(làmànzî i însetai (V. Alex.); les convives

ravis sont restés, en l'écoutant, sans boire ni

manger.

F. Gram. f.
s. incânlal ;

— m, pi. incâiital; — /'.

pi. incànlate.

ÎNCÂNTTOR, adj. enchanteur, ravissant.

Il
voce încânttoare, une voix enchante-

resse.

F. Gram. /. s. iiicâiittoare ;

—

m. pi. incânttorl ;
—

f.pl. incintatoarc.

ÎNCÂNTEC, s. n. charme, séduction.

ÎNCAPABIL, adj. incapable.

F. Gram. /". s. incapabil ;— m. pi. incapabili ;— f. pi.

incapabile.

ÎNCPÂÎNA (a se), vr. s'entôter, s'obs-

tiner, s'opiniàtrer.

GoNJ. fnd. pr. mé incâp.1Jinez, te incp|inezl, se

incpjiiieaz.

—

Imparf. mi? incp|inam.— l'as. déf.

më inc|'(inal. — l'I. q. parf. mC'. Incpinasem.—
Ful. pr. mé voiii incpllna. — Corul. pr. m'as in-

cplina.— Impér. incapât>'><'azù-te, incp(inai-ve. —
Subj. pr. s mê incptinez, s te incpâ|iiiez(, s se

incpjinczo. — Inf. pr. a S(? incpma. — Part. pr.

incp|lnâriiiu-Si'. — Part, pas incpirial.

ÎNCÂPÂÎNARE, s. /•. action de s'entêter,

de s'obstiner, de s'opiniàtrer.
|| entêtement,

obstination, opiniâtreté.

PlXH. «on» art, inc3p(lnrl ;
— arec l'art, inc-

ptlnrile.

ÎNCPÎNAT, adj. entêté, obstiné, opi-

niâtre.

F. Grau. f. s. incp^inat; — ni. pi. <ncp(lnatl;
—

f. pi. tncp(lnale.

ÎNCPTOR, adj. spacieux, large, vaste.
||

Casa e încptoare, la maison est spacieuse.||

S'rtia nu este destul de încptoare pentru
alita lume. la salle n'est pas assez vaste pour

tant de monde.
||
Patul e destul de încptor

(P. IsPiR.), le lit est assez large.
|1
Un ir de case

de alttninterî încptoare (P. Ispir.), une ran-

gée de maisons du reste spacieuses.
|| C e lu-

mea încptoare pentru o pasre i o floare

(P. Pop.), car le monde est assez large pour
contenir un oiseau et une fleur.

F. Gram. f. s. încptoare; — m. pi. încptori; —
f. pi. încptoare.

ÎNCÂPEA (a), V. contenir, tenir dedans,

avoir place, suffire.
||
Unde este fric nu In-

cape dragoste (Mir. Cost.), là où la peur existe,

il n'y a pas de place pour l'affection.
{|
Ce se

vede cu ochii nu Incape s fie îndoial (Mir.

Cost.), il n'y a pas de doute pour ce qu'on voit

de ses yeux.
||
Au încput la mare datorii

de au rètnas vindui (N. Costin.), ils ont fait

de si grandes dettes qu'ils ont été ruinés.
||

Dup cât au încput Antioh Vod la Dom-
nie (N. CoSTiN'). dès que le prince Antiochefùt
monté sur le trône.

j|
Încpând i el pe mâna

lui Grigorie V. . l'au spnzurat (Chr. Anon.),

étant tombé iui aussi entre les mains de Gré-
goire V... il fut pendu.

||
Dar dup ce în-

cpuse la cinste mare la Nicolae Vod (N.

MasTE), mais lorsqu'il fut entré dans les bon-
nes grâces du prince Nicolas.

||
Iar au încput

lordaki Vornicul i la acest Domn (N. Cost.),

le Vornic lordake est également entré dans
les bonnes grâces de ce prince.

||
Murad nu

Incape in castul orizon (X. .\le.\.), Mourad
est à l'étroit dans le vaste horizon.

|j Xu putea
Incape doî, il n'y avait pas de place pour
deux.

Il
Zece dervii pe un covor pot înc-

pea, iar doi împrai Inlr'o ar nu în-
cap (Mir. Cost.) ; un tapis est assez large
jinur dix derviches, mais un pays est trop
étroit pour deux sultans.

||
Turcii când au

auzit c Gruia a adormit, ca i turma se

stringea c p'afar nu 'ncpea (ez.^.t.);

quand les Turcs apprirent que Gruia s'était en-
dormi, ils se réunirent dehors eu foule, comme
un troupeau.

||
Bttura nu mai încpea

de vite, la cour regorgeait de bestiaux.
||
în-

cap bine 'n patru scndurî (M. IZmi.n.), ils

tiennent à l'aise entre quatre planches.
||

Nu incape rbdare unde toate s'au sfirit I

(C. Ko.vaki) Quelle patience voulez-vous qu'on
ait quand on ne peut plus avoir d'espérance I

Il
De bucurie 7i'o încpea locul, elle n'en

pouvait plus de joie.
|| Vorbe? — încap vorbe

aici? Des mots? Est-ce qu'il s'agit de mots ici?

Il
Nu incape ruine, il ne s'agit pas d'avoir

honte.
Il

A'it l incape pielea, il crève dans sa
peau (de vanité).

||
N'o s 'l mai încap lo-
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cul, (litt. l'espace sera trop étroit pour lui), se

dit d'une personne qui a une g'rande joie ou

qui a un sujet de se rengorger.
|{
Nu incape

pe u de fric, il a tellement peur qu'il ne

peut même pas se sauver (il lui semble que la

porte est devenue trop étroite).
||

Aici nu
mai incape vorb, ici il n'y a pas à discuter.—
Acu7n incalte nu mal încpea vorb(l. L. Ca-

RAG.); cette fois au moins, il n'y avait pas àdire.||

S'a linguit pin ce a încput prefect, il a

plié l'échino jusqu'à ce qu'il est devenu préfet.

Il
Vai de mine in ce 'ncpuî, cam bëut loi

ce avui i de basme mé fcui (P. Pop.) ; hé-

las I qu'ai je fait? j'ai hu tout ce j'avais et je

suis devenu la fable du village.
{| A încpea

in nevoie, tom l)er dans les ennuis, toml>er dans

le malheur.
||
Pe ce màinl am încput ! Dans

quelles mains suis-je tombé I

CoNj. Ind. pr. incap, incapï, incape. — Imparf,
încpeam. — Pas. déf. incpui. — H. q. part. înc-
pusem.

—

fut. pr. voiù incpea. — Cond. pr. a în-

cpea. — Impér. incape, incpeî.

—

Subj. pr. s in-

cap, s incapt, s incap.-—7n/. pr. a incpea.

—

Part,
pr. încapênd.— Part. pas. incput.

ÎNCPERE, s. f. action de contenir.||espace,

étendue.
||

pièce, chambre.
||
In care da, de

toate prile, uile deosebitelor incperî (Al.

Odob.); sur laquelle donnaient, de tous les

côtés, les portes des différentes pièces.
{{
In

toat încperea lumeî, dans toute l'étendue

du monde.
{| In încperea aceluia sicriti (M.

Emin.), dans l'espace étroit du même cercueil.
{|

Sunt cinci incperî bune, il y a cinq bonnes
pièces.

Pluiî. sans art. incperî; — avec l'art. încperile.

ÎNCPUAT, adj. couvert de bourgeons.
||

Vlstarî incpuate de salcir^ slujit de mo
popa (Dei.avr.), de jeunes pousses de saule

couvertes de bourgeons bénies par le vieux

prêtre.

F. Gran. f. s. incpuat ; — m. pi. incpuaJI;

—

f. pi. incpuate.

ÎNCPUT, part. pas. de a încpea.

ÎNCPUT (a) V. ravauder (des bas).
|| re-

monter (des bottes).
||
încputeaià-mî ciora-

pii, ravaude mes bas.

CoNJ. Ind. prés, incputez.

—

Inf. pr. a încput.—
Part. pr. Incputând. — Part. pas. incpulat.

ÎNCPUTARE, s. /. action de ravauder (des

bas), de remonter (des bottes).
||
ravaudage (des

bas), remontage (des bottes).

ÎNCPUTAT, adj. ravaudé, remonté.

F. Gram. f. s. iucputat ;
— m. pi. incaputafï;—

f, pi. Incputate.

ÎNCRCA (a), v. charger, mettre une charge,

surcharger, accabler.
{{
A încrca un car,

charger un chariot.
||
A incàrca o socoteal.

charger un compte.
|| A incàrca o puc, char-

ger un fusil.

CoNJ. Ind. pr. incarc, incarcl, incàrca.— hnparf.
incrcam —Pas. dt'f încrcat. -- R. q. parf. incr-
casera.— Fut. pr. voiû incàrca. — Cond. pr. a în-
crca.— Impér. încarc, încrcai. — Subj. pr. s În-

carc, s încarci, s încarce. — Inf. pr. a incrca.

—

Part. pr. încrcând. - Part. pas. încrcat.

1. ÎNCRCA (a se, a'i), vr. se charger.
||

II
Dac nu esci in-ednic s 'l ducî, mi te in-

crca peste msur (A. Pann), (litt. si tu n'es

pas capable de le porter, ne te charges pas outre

mesure), ne te charge pas de ce que tu es in-

capable de faire.
||
Nu 'i incàrca sufletul cu

mine, ne charge pas ta conscience de ma mort,

ne me tue pas.

2. ÎNCRCA (a se), vr. (anc.) s'embarquer.

Il
.S'ait încrcat in vase i s'au dus in lume

(N. CosT.), ils se sont embarqué^ sur des vais-

seaux et sont partis de par le monde

ÎNCRCARE, s.
f. action de charger, de

surcharger, d'accabler,
jj
charge, surchage.

PLOn. sans art. încrcri ;

—

avec l'art. încrcrile.

ÎNCRCAT, adj. chargé.
||
Un car încr-

cat, un chariot chargé.
||

puc încrcat,
un fusil chargé.

|| N'as vrea s vin înaintea
lut Dumnezeu aa încrcat de pcate (I. G.

Sbiera), je ne voudrais pas me présenter de-

vant Dieu tout chai-gé de péchés.
||
Are capul

prea încrcat, il a la tête trop pleine de toute

sorte de choses.

F. Gram. f. s. încrcat ;
— m. pi. încrcai ; —f.

pi. încrcate.

ÎNCRCAT, adj. fém. (fam.) enceinte.

ÎNCRCTUR, s. f. charge.
||
chargement.

Il
cargaison.

Pldr. sans art. încrcturi ;— avec l'art. încrc-
turile.

ÎNCRCEIA (a), v. tordre, courber.

ÎNCÀRCEIA (a se), vr. se tordre, se con-

tracter, se crisper, avoir des spasmes.
|| Loc.

Rideam de mise încârcia stomacul(t<. Bocn.),

je riais à me tordre.

ÎNCARCERA (a), v. incarcérer.
||
V. a în-

temnia.

ÎNCRCIT, adj. V. închircit.

ÎNCRDOA (a se), vr.
\\ V. a se îucrdui.

ÎNCARDUI (a se), vr. se former en bandes,

se lier, fréquenter.
||
Et se incârduesc numai

cu buieril (Gr. jip.), ils ne fréquentent que
des boyards.

CoNJ. Ind. pr. mè incârduesc.— Inf. pr. a se incâr-

dui.— Part.pr. încârduindu-se.—Part. pas. încârduit.

ÎNCRJOIA (a se), vr. [Mold.] se courber,

se recoqueviller. || Era o bab i un moneag,
gheboi de 'i încârjoîau, trupu mat pin
la genunchi (N. Bogd.); ii y avait une vieille
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pt un vieux, si voûtés que leur corps de se

courbait jusqu'à leurs g;eDoux.

CoNj. l'iil. pr. tni' incârjoesc. — Inf. pr. a se Incâr-

joia.— Piirl. pr. iricàrj'iiaridu-<%. — Part. pas. iiicârjoiat,

ÎNCÀRJOIARE, s.
f. action de se courber,

de se rei'oqueviller.

ÎNCÀRJOIAT, adj. courbé, recoquevillé.

F. AM. f- S. incârjoiat ;
— r?i. pi. incârjoial;

—

f. pi. iiicârjoiale.

INCÂRLIGA (a), V. tordre pour former un
crochet, tordre en vrille, courber, recoqueviller.

CoNJ. hid. pr. iiicârlig, iiicâriigl, încârligâ.— Tm-
pnrf. incérligam.— Pas. déf. incârligal. — P(. 7. parf.
incéiligasem. — Fut. pr. voifi incârliga. — Cond. pr.

a? incârliga.— /oipér. incârlig, incârligal.

—

Subj. pr.

s incârlig, s incârligî, s incârlige.— Jnf. pr. a in-

cârliga.— Part. pr. incârligând. —Part. pas. iiicârligat.

ÎNCÀRLIGA (a se), vr. se tordre, se courber,

se recoqueviller, s'ontortiller.
|(
s'embarrasser

(dans quelque chose"), 's'accrocher ensemble.
||

Vara cine 't câtig, îar^ia nu se incâr-

Ug ; qui gagne l'été, n'est pas embarrassé

l'hiver.
||
(pop.) S'au incârligat, ils se sont

pris ,Tux cheveux.

ÎNCÂRLIGARE, s.
f. action de tordre en

forme de crochst, en forme de vrille, action de

recoqueviller. '| recoquevillement.
|| action de

s'entortiller, de s'embarrasser dans quelque

chose.

ÎNCARLIGAT, adj. tordu, vrillé.
|| courbé,

recoquevillé.
||

entortillé, accroché ensemble.
F. GiiAM. f. s. incârligat; — m. pi. iiicârligatï;—

f. pi. inoârligalp.

ÎNCARNA (a), r. incarner.
||

V. a întrupa.

ÎNCÂRLIONA (a), v. V. a cârliona.

ÎNCÀRLIONTAT, adj. frisé, bouclé.
||
Un

copil incrlionat, un enfant tout bouclé.

F. Gham. f. s Incârlionat; — ni. pi. Incârllontat;
—

f. pi. incârlionate.

ÎNCÀRPUI (a se), vr. [Trans.] s'envelop-

per la tête (d'un fichu).

Încruni (a), v. v. a cruni.

ÎNCÂT. ndv. p. în cât, tant que, en tant que,

quant h. Rcni încât tot palatul s'a cltit, il

poussa un tel cri que tout le palais en trembla.

Il
/ncât«-ï ficsprc..., qufint à ce qui est de...

||

Tncât privesce..., en ce qui concenje...|| Incât,

absolument comme, — Lumea ne las încât

nc-a gsit (\. Creanga) ; le monde nous laisse

absolument comme il nous a trouvés.
||

Incât.

combien. — De când sunt vecini, de la cine

i-au cumprat i incât i-aû cumprat (F,n.

KogAln.); depuis quand ils sont serfs, de qui

ils ont été achetés et combien on les a achetés.

Il
V. cât.

ÎNCATARÂMA (a), v. boucler, fermer avec

une boucle.

CoNJ. Ind. pr. iiic'ilaràm —Inf. pr. a Inclrma.
— Part. pr. tnctrraând. —l'art, pas. tnctrmat.

ÎNCATRMARE. '. f. action de boucler.
||

bouclntf>\

ÎNCÀTÀRÀMAT,r(r/j. bouclé, fermé avec une

boucle.

F. Gram. f.
s. incâlrmat; —hi. pi. itictrJimap ;—

f.
pi. inctrmate.

ÎNCATELEA (d'à — ), loc. adv. tant qu'on

peut, de toutes ses forces. || Ihnhla d'à 'ncà-

telea, il se hâtait tant qu'il pouvait.

ÎNCÀTENA (a), c. a Înctua.

ÎNCÂTINEL, adj. mou.
||
V. încetinel.

ÎNCTIFELI (a), v. velouler, donner l'appa-

rence du velours.

ÎNCÀTIFELIRE, s. /". action de velouter.
||

veloutage.

ÎNCTIFELIT, adj. velouté.

F. Gram. f. s. iiiclifelit ;
— m. pi. inctifoliJI ;

—

f. pi. inctifelite.

ÎNCTUA (a), v. enchaîner.

CoNJ. Ind. pr. inctuez. — Inf. pr. a înctua.

—

Part. pr. iricliiând. — Part. pas. înctuat.

ÎNCTUARE, s. /. action d'enchaîner.

Pluh. sans art. încSturl ;
— avec l'art, inclu-

rile.

ÎNCTUAT, adj. enchaîné.

F. Gram. f s. înctuat ;

—

m. pi. inctuafl ;
-

f.

pi. înctuate.

ÎNCEAP, 3e per. s. stibj. pr. du verbe a

începe.

ÎNCEAT, /'. înceteaz. ||
Precum mi 'n-

ceat de vint su/larea (\'
. CIAriova), de mêiTie

que le vent ne cesse pas de souffler.

ÎNCELUI (a), V. [Trans.] tromper, abuser,

séduire,
jj
iVm ne vet incelui tu pre not (l'i-

chimdel), tu ne nous tromperas pas.
||

V. a

celui.

CoNJ. Ind. pr. inceluesc. — /»''. pr. a incelni. —
Part. pr. înoeluind. — Part. pas. inceluit.

ÎNCELUIRE, s. f.
[Trans.] action de trom-

per, d'abuser, de séduire.

ÎNCELUIT, adj. [Trans.] trompé, abusé,

.séduit.
Il

Blestemul fetrî inceluite (P. Pop.),

les malédictions de la jeune fille séduite.

F. GiiAM. f. s. tnceluit ;
— m. pi. inceluii ;

— f
pi. înrelnite.

INCENDIA (a), v. incendier.

CONJ. Ind. pr. inciTidiez. — Inf. pr. a incendia. —
Pari. pr. incendiând.— Par/, pas. incendiat.

INCENDIARE, s. f.
action d'incendier.

INCENDIAT, adj. incendié.

F. Gi AU. f. s. incendiat; — m. pi. incendiar
;

—
f.

pi. incendiate.

INCENDIU, .s n. incendie.

Pi.i'ii. sans art. incendie ;— atiec l'art, incendiele.

ÎNCENUSA (a), v. cinéfier, réduire en cendre.

CoNJ. Ind. pr. încenuez.— /»»/. pr. a Incenua.—

Part. pr. Incenujând. — Part. pas. tncenuat.
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ÎNCENUA (a se), it. se transformer en

cendre.
||
i inima, de oftat, arzènd s'a iti-

ct;nu!}at (C. Konaki); et le cœur, à force de

soupirer, en brûlant s'est transformé en cendre.

INCENUARE, s. f. action de cinéQer, de

i-t^uire en cendre.

ÎNCENUAT, adj. cinéfié, réduit en cendre,

transformé en cendre.

F. Gram. /'. s. incenuat ;
— m. pi. iiicenuai ;

—

— /. pi. inceiiuate.

ÎNCEPTOR, s. m. commençant, débutant.

Il
initiateur.

||
începtorul reutilor , le

Diable.

Plur. sans ai t. iiicepalorï ;
- auec i'a/'f. inceptoril.

ÎNCEPTOR, adj. élémentaire.
||

Clasele

incepaioare, If-s classts élémentaires.

F. GnAM. f. s. începtoare. — m. pi. incepâlorï.—
/. pi. iiiceploare.

ÎNCEPTUR, s. f. commencement, début,

origine.
||
începtura altei viei vecinice, le

commencement d'une autre vie éternelle.
||

Ain aflat cap i inceputur molilor (Gr.

Urech.), j'ai retrouvé la source et l'origine des

ancêtres.
||

Apucatu-in'am i a scriere în-

ceptura i adaosul, mat apoi i scderea
(Gk. Urech.); je me suis mis à écrire les ori-

gines, les progrès et ensuite la décadence.

ÎNCEPE (a), V. commencer, entamer, se met-

tre â, débuter, tirer son origine.
|| Broscoiul

când incepe, toute cele-l'alte broasce dup el

strig ; quand une grenouille commence à

croasser toutes les autres grenouilles se met-

tent de la partie.
||
începu o ploaie, la pluie

se mit à tomber.
||
A început rèù, il a mal dé-

buté.
Il
A inceput Moruzi a indesi birurile

(ZiL. Rom.), Morouzi se mit à multiplier les im-

pôts.
Il
Alte neamurî sunt cu nume de pe

locuri de unde sunt începute (Mir. Cost.),

d'autres peuples prennent le nom des pays d'où

ils tirent leur origine.

Co.Nj. hul. pr. iiicep, incfpï, incepe. — Imparf.
începeam. — Pas. déf. incepuî. — PL q. parf. ince-

pusem. — Fut. pr. voiù incepe. — Cond. pr. a in-

cepe. — Inipér. incepe, incepeJT. — Subj. pr. s in-

cep, s incepi, s inceapà. — Inf. pr. a incepe. —
Part. pr. iiicepènd. — Part. pas. inceput.

ÎNCEPE (a se), vr. commencer, débuter.
[|

Dragostea de unde se incepe ".' De la ochi, de

la sprlncene, de la buze rumenele. (P. Pop.)

D'où nait l'amour? Des yeux, des sourcils, des

lèvres vermeilles.
||
yu tia cum s înceap,

il ne savait comment commencer.

ÎNCEPERE, s. f. action de commencer, d'en-

tamer, de se mettre à, de débuter.
||
commen-

cement, début, élément.
[|

începerea booleï,

le début de la maladie.

PlDr. sans art, inceperi;— avec l'art. începerile.

ÎNCEPUT, s. n. commencement, début, ori-

gine.
Il

Inceputui lumel, le commencement

du monde.
||
începuturile revoluiuneî fran-

ceze (Gion), les débuts de la révolution fi-an-

çais.
Il
Când te intclniî intru' >iceput, i|uan'l

je te rencontrai pour la première fois.

Pldi.. sansart. incepuluii ;

—

avec l'art, incoputurile.

ÎNCEPUT (din — ), loc adv. dès le commence-
ment, dès le début.

||
Ce nm avut din inceput

aceea am pin in sfirit (Gol.), j'ai jusqu'à

la fin ce que j'ai eu dès le début.

ÎNCEPUTURA, s. f. V. începtura.

ÎNCERCA (a), i'. essayer, tenter, faire un

essai, éprouver.
||
Am încercat în zadar, j'ai

vainement essayé.
||

Trebuie s încercm, il

faut essayer, essayons, tentons l'aventure,
jj

Me încercau nisce friguri (J. L. C.\r.\g.), j'é-

tais pris d'accès de fièvre.
||

Suferinele au
încercat-o de vre-o cincî anï încoace (\'.

Cr.\s.); ils sont, depuis cinq ans, éprouvés par

toute sorte de malheui's.ijOumnezeû a vrut s
'l încerce, Dieu a voulu l'éprouver.

CoNJ. fnd. pr. iiiceic, ineerci, Încearc. — Imparf.
incercani. — Pas. déf. inceicaï. — PI. q, parf. incer-

casem. — Fat. pr. voiii incerca. — Cond. pr. a în-

cerca.— Impér. Încearc, iiicercaji. - Su6j. pr. sa În-

cerc, s Încerc , s Încerce. — Inf pr. a încercai —
Pari. pr. Încercând. — Part. pas. Încercat.

ÎNCERCA (a se a i), v. s'essayer.||Las-me
s'ml încerc norocul; laisse-moi tenter la for-

tune, laisse-moi essayer ma chance.
||
Omul e

dator s se încerce (I. Creanga), l'homme a

le devoir d'essayer ses forces.

ÎNCERCARE, s. f. action d'essayer, de ten-

ter, d'éprouver. ||
es!5ai, tentative, épreuve.

Plur. sans art. Încercri; — arec l'art. Încercrile.

ÎNCERCAT, adj. éprouvé. Ca vechi oteni

încercai el înainteaz (Al. Odob.). ils avan-

cent comme de vieux troupierséprouvés.
Il
F) a

a ne plânge, mândri de'ncercata noastr via-

(\'is. DoCH.) ; sans nous plaindre, fiers des

épreuves de notre existence.

F. Gram. f. s. Incercilâ ;

—

»i. pi. Încercai ;

—

f. pt.

Încercate.

INCEST, s. n. inceste.

Pluiî. saits art. inceste;— avec l'art incesleie.

INCESTUOS, adj. incestueux.

F. Gram. f. s. incestuoas; — ni. pi. ince.stuoi; — f.

pi. inctsiuoase

ÎNCET, s. n. lenteur, calme, tranquillité.
||

Ndejdea Domnului este ca seninul ceru-

lui i încetul mrei ; acum este senin i se

face nour; acum este marea lin i se face

furtun. {\. 'Sî.cuLC.) L'espéiance du Prince

est comme la sérénité du ciel et le calme de

la mer ; maintenant il fait serein et voici des

nuages; maintenant la mer est tranquille et

voici la tempête.

ÎNCET, adj. lent.
||
Un om 'mcel, un homme

lent.jl Horae înceat, la danse/Tiora/ est lente.

F.Grah. /'. s. inceat ;
— m.p(. Încei;—Y. pi. încete.
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ÎNCET, adv. lentement. ||
încet, ÎJicet; petit

à petit.

ÎNCET (pe -), loc adv. lentpment, tout dou-

cement, sans se presser. ||
Dup aceea, luând

capelele, le aeza in mijlocul mesei pe incet

(C. Negruzzi) ; après cela, prenant les têtes, il

les posa tout doucement au milieu de la table.

ÎNCETA (a), v. cesser, finir, discontinuer. ||

A inceta din viat, cesser de vivre, mourir.

CoNJ. Ind. pr. incetez, incelezl, înceteaz.— Jmpar/'.

iiicelam. — Pas. déf. iiicetat. — PI. q. parf. incetasem.

— Fut. pr. voiù incela. — Coud. pr. a iiicela. —
Impér. inceleaz, incela(I. — ^uhj. pr. s iiicetez, s
încetezi, s înceteze. — Inf. pr. a inceta. — Part. pr.

inceliid. — Part. pas. incelat.

ÎNCETARE, s. f.
action de cesser, de finir,

de discontinuer. ||
cessation, fin, discontinua-

tion.
II
încetarea resboiuluî, la cessation des

hostilités.
II
încetarea din via a nomnuluî,

la inort du prince. ||
Fr incetare, sans cesse.

— Curg a mele lacrimi fr încetare (A.

SiHi..), mes larmes coulent sans fin.

Plui!. sans art. încetri ;
— avec l'art, incelrile.

ÎNCETAT, part. pas. du verbe a înceta.
||

încetat din via(, défunt.

F. Gbam. /". s. iiicctat; — m./)/, incelaji ; — /". p(.

iiicelale.

ÎNCETENI (a), v. donner le droit de cilé,

accorder les droits de citoyen, naturaliser.

CoNJ. Ind. pr. incettenesc— /n/'. pr. a iiicelàteni.

— Part. pr. incelâlenind.— Part. pas. incelenit.

ÎNCETENIT, adj. naturalisé, à qui on a

donné le droit de cilé.

F. OnAM. f. s. iiiceltenit; — m. pi. incetenii ;

—
f. pi. incelenile.

ÎNCEI (a se), vr. (anc.J se soulever, se ré-

volter.
Il

iJcrepl ce incetir-se limbile :' (Ps.

ScH.) Pourquoi les nations de sont-elles sou-

levéps h fçrand bruit 7

ÎNCETINAT, adj. verdoyant,
jj
Jirad ince-

tinat (P. Pop.), sapin verdoyant.

F. Gram. f. ». incetinalâ ;
- m. pi- inceliuat ;

—

f. pi. incelinate.

ÎNCETINEALA, s. f.
lenteur.

Pur. sans art. inc< tinell ;
— arec l'art, iiicctinelele.

ÎNCETINEL. ndj. lent.
||

adîere Inceti-

nic 'mî recorïa fruntea (Delavk ). un soul-

fle léjçer rafraîchissait mon front.

F. Grau. f. s. incelinic; — m. pi. incetinel; —
f. pi. inccliuelc.

ÎNCETINEL, a<iy. lentement, tout doucement.

ÎNCETIOR, adj. lentement, toutdoucement.

I". GiiAM. f. S. Incetioai; - ni. pi. iiici'tioil ;

—

f pi. incelioare.

ÎNCETNIC, iidj. (anc.J lent, mou.

ÎNCHEGA (a), v. V. a inchiega.

ÎNCHEIA (a), v. i" clore, clôturer.
||
fermer.

Il
joindre. ||

2" terminer, achever, conclure.
||

A incheia pacea, conclure la paix.
||

Craiox'a

se incheia peste tut in apte mii i mai bine

de case (Zil. Rom.), Craïova comprenait en tout

un peu plus de sept mille maisons.
||
Fcu o

piramida de patru-zecî i eapte cpini,
virful creia se încheia prin capul unui lo-

goft mare (C. NiîGruzzi); ii fit une pyramide

de quarante-sept têtes, et, au sommet, la ter-

mina avec la tête d'un grand logothète.
||
Loc.

L'am 'mchciat eu vorba, je l'ai attrapé.

CoNJ. Ind. prés, incheiù, incheï, incheia. — Im-

parf. inchelam. — Pas. déf. inchelai. — PJ. q. parf.

încheiasem. — Fut. pr. voiù încheia. — Coml. pr. a
inclieïa. — /nipé)-. încheia, încheiai. — Subj. prés.

s încheiii, s inohel, s încheie. — Inf. prés, a în-

cheia.— Pari. prés, inchelànd.— Part. pas. încheiat.

ÎNCHEÎA (a se), vr. se clore, se clôturer,

se terminer, s'achever, se conclure, se borner.

Il
Pin ce se incheia masa. jusqu'à ce que

le dîner prenne fin.
||
Credei c aici se în-

cheia toat socoteala, vous croyez que tout le

compte se borne à cela.

ÎNCHEÎBÀRA (a se), v. V. a închelbra.

ÎNCHEIAT, adj. clos, clôturé, terminé,

achevé, ( on du, révolu. ||
Tabra fr an-

uri numai încheiatcu cruele (Mm.CosT.);

le camp, sans fossés mais seulement entouré

de chariots. ||
septmn încheiat (P. Is-

piit.), une semaine entière.
||
Un lucru înche-

iat, une chose terminée.! ;Loc. Mas încheiat,

un table où toutes les places sont occupées.

F. Gram. f. ». încheiat; — «i. pi. încheiai; —
f. pi. încheiate.

ÎNCHEIAT (pe — ), loc. adv. sur sa fin.
||

Slujba este pe 'ncheiat (T. Sper.), le service

(divin) est sur sa fin.

1. ÎNCHEIERE, s. f.
action de clore, de clô-

turer, de terminei-, etc.
||
conclusion.

2. ÎNCHEIERE, s. f.
(ane.) article {t. de

gram.). \\ V. încheitur.
ÎNCHEIET, adj. [Mold.] V. încheiat, jj

Un
an incheiet, une année entière, une année

révolue. — Au ezut un an incheiet in obezi

(MiR. CoNST.), il est resté une année entière

dans les fers.

1 ÎNCHEÏETOARE, .s. f.
loquet.

2 ÎNCHEÏETOARE, s. f.
myosotis, oreille-de

souris (Uoi.].

ÎNCHEIETOR, s. n. crochet à boutons.

1. ÎNCHEIETUR, s. /. conclusion. \Incheie-

turile pcci nu mult au folosit Polonilor

(iKKAi), la conclusion de la paix ne profita

guère aux Polonais.

2. ÎNCHEIETUR s. /.articulation, jointure.

s. ÎNCHEIETURA, s. /'. (anc.J article /(. de-

gram.J. ||
Neamuri la uncheieturà sunt Ireï

(GoL.), l'article a trois genres.

I

Pldr. sans art. inclielelurl ;
— arec l'art, inclieie-

I tu file.
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INCHELBARA (a), V. faire, arranger, fabri-

quer.
Il
Cu minciuna orî prânzi'nci, orî ci-

nni, pp amîndou nu le inchelhpzî (A. Pann) ;

avec des mensonges tu peux dinar ou souper,

mais tu ne peux pas faire l'un et l'autre.

CONJ. Ind. prés, iiichelbr. — Imparf. inchelb-

ram. — Inf. fir. a inchelbra. — Part. pr. inchelbâ-

râiid. — Part. pas. inchelbral.

ÎNCHELBARA (a 'i), vr. se faire, se fabri-

quer.
Il
Dup pp. 's? inehplbr un rnd de

hahie r.a de urs (P. Ispir.), après qu'il se fût

fabriqué un costume pour se déguiser en ours.

ÎNCHEZAUIRE, s f. [Trans.] garantie,

caution.

ÎNCHICÎORUGA (a se), vr. [Bucov.] se

chausser (S. Fl. Marian).

ÎNCHIDE, (a), v. fermer. enfermer, renfermer.

Il
clore, enclore.

||
détenir.

||
A închide ua,

fermer la porter.
||

L'a închis într'o cetate,

il l'a enfermé dans une forteresse.
||
A închide

ochii, fermer les yeux. — A închis ochit, il

dort.— A închis ochit, il est mort. ||
Inchide-t

(jura, ferme-lui la bouche, clos-lui le bec.

CoNj. Ind. pr. inchid, inchizï, închide. — Imparf.
închideam. — Pas. déf. inchiseT. — PI. q. parf. inch -

sesem. — Fut. pr. voiù închide. — Cond. pr. a în-

chide. — Impér. închide, inchidefï. — Subj. pr. s
închid, s închizt, s închid et s inchiz.

—

Irif. pr.

a închide.— Part. pr. închizând.— Part. pas. închis.

ÎNCHIDE (a se), vr. se fermer, s'enfermer,

se renfermer.
||

S'a închis în odaie, il s'est

enfermé dans la chambre, ||
Rana s'a inchis,

la blessure s'est fermée, la blessure s'est cica-

trisée.
Il
Toat pîra intr'aceasta se închidea

(Cantem.), toute l'accusation se résumait en ceci.

Il
Pîn se va închide tocmeala (Mir. Cost.),

jusqu'à la conclusion de la paix.

ÎNCHIDERE, s. f. action de fermer, d'en-

fermer, de l'enfermer, de clore, de détenir.
||

fermeture, clôture.
||
détention.

Pldf;. sans art. închideri; — avec l'art. închiderile.

ÎNCHÎEGA (a), v. imp. coaguler, cailler,

congeler, figer, épaissir, prendre de la consis-

tance.
Il
Un ger ce inchîega apa (N. Gane),

un froid qui congelait l'eau.
||
Puternica-i su-

flare a închtegat in inimî credine i iubiri

(D. Olan.), son souffle puissant a affermi dans

les cœurs la foi et l'amour-H Cerca s vorbeasc

i nu putea tnchiega vorbele, ii essayait de

parler et ne pouvait former ses mots.
||
A în-

chtcgat apa în rïurl, l'eau s'est gelée dans

les rivières, les rivières furent prises.

CoNJ. Ind. pr. inchïaga. — Imparf. închlega —
Pas. déf. inchîega. — Ti. </. parf. inclilegase. — Fut.

pr. va închlega. — Cond. pr. ar îi'chlega. — Subj.

pr. s îmchlega. — Inf. pr. a inchîega. — Part. pr.

inchlegând.— Part. pas. iiichlegat.

ÎNCHÎEGA (a se, a'i) vr. se coaguler, se

cailler, se congeler, se figer, s'épaissir, deve-

nir consistant.
||
i luneca in sângele ce se

inchiegnse pr lespezï (C. Negruzzi) , et il

glissait dans le sang qui s'était coagulé sur

les dalles.
|| '.i a închîegat cugetarea in

hrotiz, il a coulé sa pensée dans le bronze.
||

Sub frunte-l viitorul i trecutul se inchïaga
(M. Emin.), dans sa pensée l'avenir et le passé

ne font qu'un.
||
S'o inchtegat lumina vieii

cu apusul cel de moarte (C. Komaki), l'aube

de la vie s'est unie au crépuscule de la mort.

ÎNCHÏEGARE, s. f. action de coaguler, de

Cîiiller, de congeler. || caillement, coagulation,

congélation, épsisissement, consistance.
|| fn-

rhïegarea mat tnultor provincii într'un

singur Stat, la constitution de plusieurs pro-

vinces en un seul Etat.

INCHÏEGAT, adj. coagulé, caillé, congelé.||

composé.
Il

Laptc inchtegat, lait caillé.
||

Sânge inchtegat, sang coagulé.
|| S s^ fac

comisie închîegat de brbai bunî scrii-

tori (C. Konaki), que l'on constitue une com-
mission composée de bons écrivains.

F. Gbam. f. s. închîegat; — f. pi. inchîega)! ;
—

m. pi. inchlegate.

1. ÎNCHÏEGATOARE, s. f. tinette dans la-

quelle on met le lait avec la présure pour faire

le fromage.

2 ÎNCHÏEGATOARE, s. /. géranium fbot.J.

ÎNCHINA (a), v. consacrer, vouer, dédier.
||

boire à la santé de quelqu'un. || Au închinat-o

pe la sftnta mnstire CN. CosT.), ils l'ont

dédiée au saint monastère.||4u închinat moa-
tele sfintiduï mucenic loan Novi la craiul

Sohietzki (NI. Const.), il fit hommage des reli-

ques du saint martyr Jean Novi au roi So-

hietzki.
II
Plec i închin e.riluluî o via

ticloas (Al. Zanne), ii partit et voua à l'exil

sa misérable existence. || A închinat toat
ax'erea sa monastireî Neamului (\. Creanga),

il a dédié toute sa fortune au monastère de

Neamtsu. || Toat otirea a închinat steagul

i s'a supus cu totul (N. Bogd.). toute l'ar-

mée a baissé le drapeau et s'est soumise,
jj A

închina un pahar în fntatea cuiva, boire

à la santé de quelqu'un. ||
Pentru Moldova

paharul meu închin (V. Alex.), je bois à la

Moldavie.

CoNj. Ind. pr. inchiii, închini, închin. — Imparf.

incliinam. — Pa.<<. déf. închinai. — IH. q. parf. închi-

nasem. - Fut. pr. voin închina. — Cond. pr a in-

china. — Irtxpér. închin, închinai. — Subj. pr. s
închin, s închini, s închine. — Inf. pr. a închina.

— Pan. /)'-. închinând. — Part. pas. închinat.

ÎNCHINA (a se), vr. I" saluer.
||

2« faire

ses dévotions, faire le signe de la croix, faire

ses prières.
||
3" adorer. ||

4" se soumettre.
||
4"

Se inchina fusnto(e(iCHiND.). il le salua.—

El se închin i ei, il salua et sortit. ||
2" A

se inchina la o icoan, faire ses dévotions
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devant une image sainte. || Se inchina mult
$i poslesce (P. Mumul.), il est très dévot (litt.

il 86 signe beaucoup) et jeune. ||
Cinc te

vede intràiiit in cârcium nu zice cà ai in-

trat s le inchini (A. PaN.n), ceux qui te voient

entrer cabaret ne supposent que tu y sois

entré pour y faire tes dévotions.
||
3" Ue a me

i)icliitia la tine ca o Uumni'zeire (C. Konaki),

de t'adoier comme une divinité.
||
4" larà Mos-

calii ujuny pe Scezî, acolo pre lue s'au incld-

tiat l-J.OOU Scezï (N. Muste), mais les Russes

ayant rejoint les Suédois, 42.ÛÛ0 Suédois se

livrèrent aussitôt.
{{
janc./ M'am incliinal ca

dujha, j'ai rempli ma mission.

ÎNCHINCIUNE, s. /. adoration, culte de la

divinité.
Il
dévotion.

|j
prosternation.

||
salutation.

Pluh. sans art. iiichiiiclunl ;
— avec Vart. iiichi-

iicluiiile.

ÎNCHINARE, s. /'. action de vouer, de con-

sacrer, de dédier.
||
action de boire à la santé

de quelqu'un.
{{
action de saluer. ||

action de

se soumettre.
||

Motoc când te întreab rs-
punde cu ' nehinare. (V. Alux.) Quand Motsoc

t'interroge réponds avec respect.
||

Trimit o

deputaiune la principele GalUin spre a-t

oferi incliinarca {reî (Al. Xen.), ils envoient

une députa tion au prince Galitsin pour lui offrir

la .souuiissioii du pays.

ÎNCHINAT, adj. voué, consacré, dédié.
|!

Monstire închinat, monastère dédié.

F. GiUM. f. ». închiriata ;
— m. pi. iiichinajl ;

— f.

pi. iiichiiiate.

ÎNCHINTOR, s. m. 1" hôte.
||

'2" adorateur,

admiiateui'.
{{

lui umilit incliinàtor al mare-
lui nostru isloric (Al. OooB.), moi humble ad-

mirateur de uotie gi'and historien.

Plur. sans art. iiichiiitoi i ;
— avec l'art, iiiclii-

HÛtoril.

ÎNCHINDI (a), ». V. a chindisi.

ÎNCHINGA (a) n. sangler, mettre la .sous-

ventrière.
Il
A incltiiitja u)i cal, mettre à un

cheval la sous-vi-n trière.

CoNJ. Ind. pr. iiicliin^'. — Iinparf. inchiiiyain. —
l'as. déf. iiichiiiyal. — PI. q. parf. inchinyasi'iii. —
t'ul. pr. voiù iiichiiiya. — Cond. pr. a inchitiga. —
Inipér. inclibig, iiichiin;a|(. — Subj. pr. s iiichiii(j,

s iiicliiii){f, sa inchiii^'e. — IiiU. pr. a incliiuga. —
Part. pr. inotiiiii^ând. — Pari. pas. iiicliiii|.;at.

ÎNCHINGARE, ,s. /. action de sangler.

ÎNCHINGAT, adj sanglé.
||
Vede un arm-

sar i)iclii)iijat slrdns tare (A. Pann), il voit

un étalon étroitement sanglé.

F. GiiAM. f. s. incliiiiual ;
— ni. pi. iiichiiigai ;

—

f. pi. iiichingatt!.

INCHINGUI (a), v. V. a inchinga.

ÎNCHINGUIT, adj. sanglé.
||

7'o(l cuii pot-

cori^i, hiiie i ncliinijuili (P. Pop.); lou^ les che-

vaux ferrés, bien sanglés.
||

\ . iuchiugat.

ÎNCHIORGOA (a se), vr. [Mold.] se fâcher,

bouder, regarder quelqu'un de travers.

Co.Nj. Ind. pr. me iiicliîorcoef. — Iitf. pr. a se

iiichiorcoa.

—

Part. pr. iiichloicoâiidu-se.— Part. pas.

iiichlorco^at.

ÎNCHÎORCHIOAT, adv. [.Mold.] d'un air

fâché, de travers.
||
Se uita inchîorchioat la

dinsul (I. Creanga), il le regardait de travers.

ÎNCHIPUI (a), V. imaginer, concevoir, in-

venter.
Il
former, fairo

||
représenter.

||
Scli-

pul camarei carile din virfurî acelor apte
stîlpî se ridica, jumlate de sfera cerului

închipuia (Cantem.); la voûte de la salle, qui

s'élevait au sommet de ces septpilliers, repié-

sentait la moitié de la sphère céleste.
||
Mar-

mura închipuia fel de fel de flori (P. IspiR.),

le marbre représentait toute sorte de fleurs.

GoNJ. Ind. pr. inchipuesc, iiichipuesci, iuchipuesce.
— Iniparf. închipuiam. — Pas. déf. inchipuii. —
M. q. parf. iiiclilpuisem. — Fut. pr. voiû incliipui.

— Cond. pr. a închipui. — Impér. inchipuesce, în-

chipuii. — Subj. pr. s incliipuesc, s inchipuescî,

s inchiputascà. — hif. pr. a incliipui. — Part. pr.

incliipuind. — Part. pas. închipuit.

ÎNCHIPUI (a 'D, cr. 1» s'imaginer, se fi-

gurer.
Il

2'' [Mold.] se proi-.iu'er.
||
1" Inclii-

puesce-î, imagine-toi , figure-toi.
||

Jnchi-

puesce-^î noroc, ligurez-vous cette chance.
||

2' Tu al Ooî, de ce nii-î inchipuescî ' un car'!

(I. Creanga) Tu as des bœufs, pourquoi ue le

procui es-tu pas aussi un chariot?

ÎNCHIPUIRE, s. f. action d'nnaginer, de

concevoir, d'inventer. Ijimagination, conception,

invention.

Pi.DH. sans art. închipuiri ;
— avec l'art. închi-

puirile.

ÎNCHIPUIT, adj. imaginé conçu, inventé.
||

imaginaire.
||
'L convinge de închipuitele lui

drepturi la tronul Moldovei (V. Alex.), il le

convainc de ses droits imaginaires au trône de

Moldavie.

F. Gram. /". .s. inchipuil; — ni. pi. închipuii ;
—

f. pi. Michipnitc.

închircit, aJj. /^MoJd.J labougri, latatiné,

serré.
|| Uu moneag închircit, un vieux tout

rabougii. || A duoa zi, eu inima închircit

(S. Nad.); le lendemain, le cœur serré.

F. Gram. f. s. Incliircit ;
— ni. pi. închircii ;

—
f. pi. închircite.

ÎNCHIRIA (a), v. louer, donner ou prendre

en location.
|| Am închiriat o cas, j'ai loué

une maison. || Am închiriat casa mea, j'ai

loué ma maison.

CoNj. Ind. pr. închiriez, inchirie/.t, închii'iea'/.â. —
Imparf. inchiriam. — Par. déf. tncliirial. — rt. q.

parf. închiriasem. — Fut. pr. voiù incliiria. — Cotul,

pr. a închii'ia. — Impér. inchirieaz, închiriai. —
Subj. pr. s închiriez, s incliiriezl, s."i incliirieze. —
Inf. pr. a închiria.— Part. pr. inchiriând, — Part,

pas. închiriat.

ÎNCHIRIERE, s. /'. action de louer, de don-
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ner ou de prendre en location.
{|
location, louage.

Il
închinerea uneî case, le location d'une

maison.
||
închirierea unei coràbiî, le noiis,

le fret d'un navire.

Pldh. sans art. închirieri;

—

avec Tart. închirierile.

ÎNCHIRIAT, adj. loué,
jj Cas de închiriat,

maison à louer. — Aceast cas nu e de în-

chiriat, celte maison n'est pas louable.

F. Gram. s. f, inchiral ;
— ni. pi. închiriai ;

—
f. pi. închiriate.

1. ÎNCHIS, adj. clos, enclos, enfermé, fermé.

Il
emprisonné.

|| Mè duc acolo cu ochii în-

chii, j'y vais les yeu.\ fermés,
jj A stat închis

doi ani, il est resté en prison pendant deux
ans.

Il
Grdina era închis cu un gard viu, le

jardin en était enclos d'une haie vive.
||
închis

cu cheie, fermé à clé. \Aû gsit biserica închis,
ils ont trouvé l'église fermée.

||
Drumul se a-

(là strlns i închis intre nisce dealuri p-
duroase (N. Balc), la route est encaissée et

enfermée entre des collines boisées
||
A in-

ehis cetile de la liran (N. Costin), il em-
pêcha les forteresses de se ravitailler.

2. ÎNCHIS, adj. foncé.
|| fa inchisu, une

couleur foncée.
||
Albastru închis, bleu foncé.

F. Grah. f. s. închis ;
— m. pi. inchii ;

— /. pi.

închise.

ÎNCHISOARE, s. f. prison. || Eraû închiso-

rile pline de boieri i greurile de cel sraci
(1. Necul.), Ies prisons étaient pleines de bo-

yards et les cachots de gens du peuple.

Pj.Dii. sans art. închisori ;
— avec l'art. închisorile.

ÎNCHISTRIT, adj. V. împistrit.

ÎNCHIZATURA, s. f. fermeture, barrage.

Pr.L'R. sa/1 s art. închizâturi;—avec Tart. închinaturile.

INCHIZITOR, s. m. inquisiteur.

l'i.uu. sans art. inchizitori; — avec Cari, inchi/.iloril.

INCHIZITOR, adj. inquisiteur.

F. Gam. /'. s. inchiîitoare; — m. pi. incliizitorl; —
f. pi. inchiziloare.

INCHIZIIE et inchiziie, s. f. inquisition.

INCIDENT, s. n. incident.

Plc». sans art, incidente;—ouec Vart. incidentele.

INCIDENTAL, adj. incidental.

F. Gram.
f.

s. incidental; — m. pJ. incidentali;—
/". pi. incidentale.

INCIDENTAL, adu. incidentalement.

ÎNCIMPIT, adj. (anc.J V. îngenuchiat.

ÎNCINCHIT, adj. et adv. [Mold.] ratatiné,

pelotonné, ramassé sur soi-même (I. Creang.X).

ÎNCINGI (a), r. quintupler.

CoNJ. Ind. pr. incincesc.— Inf.pr. a înciaci.— Part,

pr. iiicincind— Part. pas. încijicit.

ÎNCINGI (ase), vr. quintupler.
||

Veniturile

i'au iucincit, les revenus ont quintuplé.

ÎNCINCIT, adj. quintuplé.

F. Gram. f. s. încincit; — m. pi. Incincil ;
— f.

pi. inciiicile.

ÎNCINGAT, adj. V. încins.

ÎNCINGATGARE, s. /. ceinture.

ÎNCINGE (a), r. ceindre, enceindre, ceintu-

rer, entourer.
||
Loc. Mé induser cldurile,

la fèvre me prit.

CoNj. Ind. pr. incing, incingl, încinge. — Imparf.
incin^'eam. — Pas. dèf. încinsei. — PL q. parf. în-

cinsesem. — Fut. pr. voiû încinge. — Cond. pr. a
iiicinge. — Impér. încinge, încingei. — Subj. pr.

s incing, s incingl, s încing. — Inf. pr. a în-

cinge. — Part. pr. incingênd. — Part. pas. încins.

ÎNCINGE (a se), vr. se ceindre, se ceinturer,

s'entourer. j|s'échauffer fortement. |fermenter.j|

Iar dup ce vel imbtrini, vei întinde mi-
nile i altul te va incinge (Ev. Neamu); mais

lorsque vous serez vieux, vous étendrez vos

mains et un autre vous ceindra.
||
Focul când

se incinge, anevoie se stinge (A. Pann); quand
le feu est bien pris, on l'éteint diflicilement.

|

Pentru ca sângele Inghieat de gerul lernel

s se încing Iari (Delavr.), aûn que le

sang glacé par le froid de l'hiver s'échauffe

de nouveau.
||
Soba se încinsese, le poêle s'était

échauffé outre mesure.
||
Dup mas se în-

cinse o convorbire intre toi (P. Ispir.) ; après

le dîner la conversation s'engagea entre tous.

Il
Se ineinse o lupt, une lutte s'engagea.

ÎNCINS, adj. ceint, entouré.
||

fortement

échauffé.
||
gâté (par suite de fermentation).

|

Încins inlr'un brîu ingust, serré dans une
ceinture étroite.

||
Patriotismul lor inclus i

fierbinte (A. Odob.), ietu" chaud et ardent pa-

triotisme.
Il
Griu înci7is, blé qui a fermenté

(sous l'action de la chaleur).

F. Gram. f. s. încins,; — m. pi. incinil ;
—

f.

pi. ineinse.

ÎNCIPIRA (a se), v. [Trans.] V. a se înfi-

ripa.

ÎNCISIV, adj. incisif.

F. Gram. f. s. incisiv ; — m. pi. incisivi ;
—

f.

pi. incisive.

ÎNCIUDA (a), i\ fâcher, couri'oucer.

ÎNCIUDA (a se), vr. se fâcher.
|| Nu te mal

includ (]<i.BoGD.), nete manges pas les sangs.

ÎNCIUDAT, adj. tâché, furieux, courroucé.
||

Copil, gri pajura cu glas i ncî udat (M. Pomp.);

enfants, dit l'aigle d'une voix courroucée.
||

Boierul inctudat, cnd ajunge In dreptul

unet fontànl, zice vizitiului (I. Creanga);

quand il arriva en face d'un puits, le boyard

furieux dit au cocher.

F. Grau. s. f. înciudat ; — m. pi. înciudai ;

—

f. pi.

înciudate.

ÎNCÏUMA (a), t;. infester, répandre la peste.
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ÎNCÎUMAT, adj. empesté.

F. Gram. f. s. inclumal ; — m. /A. liicluma(l;— f.

pi. inclum.ite.

ÎNCHIZELUI (a), i>. garantir.
|| Mé inchi-

zeMuccK U-ta c voiu câtiga cu schimbul,

tu me garantis que je gagnerai au change.

ÎNCLEE, /. [Mold.] pour incleesce. ||
V. a

inclei.

ÎNCLEI (a), c. coller, encoller, engluer.

CONJ. Ind. pr. iiicleesc. — Iinparf. incletam. —
Part. déf. incleil. — PI. 7. parf. incleisein. — Fut.

pr. voiù inclei.—Cond. pr. a inclei. — Impér. in-

cleesce, inclei|[. — Subj. pr. s incleesc, s incleescl,

s incleeascâ. — Inf. pr. u inclei. — Part. pr. iii-

cleind. — Part. pas. incleit. (Les Moldaves disent :

incJetû au lieu de incleesc),

ÎNCLEI (a se), se coller, s'engluer.
||

1 se

incli'c limita in gur (I. Créance), (lilt. sa

langue se colle dans sa bouche), il ne peut

plus parler.

ÎNCLEIRE. s. f. action de coller, d'encoller,

d'enujuer.
|
collage, encollage.

ÎNCLEIT, atlj. collé, encollé, englué.

F. Gram. f. s. incleit ;— m. pi. incleii ;
—

f. pi.

iiicleile.

ÎNCLETA (a), v. serrer fortement, tenailler,

tenir fermé.
||
Do càte-va orî orbul se repezi

sa mlinJ mâna, dar par'c i-o încletase

ceutt (S. N.\D.); à plusieurs reprises l'aveugle

s'avança pour tendre la main, mais il semblait

que quelque chose la lui tenait fermée.
|j
Dorul

de a-casâ me încleta de inim cu aa trie
(N. Game), la nostalgie me serrait le cœur si

fortement.

CoNJ. Ind. pr. indexiez, — Imparf. încletam. —
Pas. déf. iiicletal.

—

PI. 7. parf. inclelasem. — Fut.

pr. voiù încleta.

—

Cond. pr. a încleta. — Inipér.

incleteazâ, inclelai. — Subj. pr. s încletez, s
încletezi, s iucleteze.

—

Inf. pr. a ificleta. — Part.

pr. iiiclelaiid. — Part. pov. încletai.

ÎNCLETA (a se), vr. se serrer avec force,

se raidir, se cramponner, s'enlacer. || Se în-

torc cu brbie, se inir iar la loc .i rés-

boiul se încleteiiza mai uciga, mai cu foc

[C. Negrlzzi); ils reviennent vaillamment, se

rangent de nouveau et la lutte reprend plus

meurtrière, plusardente.
j|
Se încleta la lupt

cu Aciielou (P. IspiR.'l, il saisit Àchiloi'isà bras

le corps.

ÎNCLETARE, s. /". action d.- serrer forte-

ment.
Il
serrement, enlacement.

||
Stringên-

dii-î goarna cu încletare (I. Neni.), ser-

rant son clairon d'une main crispée.
||
încle-

tarea braelor sale, l'enlacement de ses bras.

Pi.rn. sans art. încletri;

—

arec l'art, incletrile.

ÎNCLETAT, adj. serré fortement, raidi,

cramponné. |1 Pumnii încletai. Ies poings

serrés.
||
Cete încletate la lupt, des batail-

lons luttant corps à corps.

F. Grau. f. s. încletat ;
— m. pi. încletai ;

—
f.

pi. încletate.

ÎNCLESTÀTURÀ, s. f. convulsions chez les

petits enfants.

Pll'ii. sans art. iiiclelluri; — avec l'art, ijicle-

tturile.

ÎNCLINA (a), i'. incliner.

CoNJ. Ind. pr. inclin.— Inf. pr. a Inclina.— Pari,

pr. incliniid.

—

Part. pas. inclinât.

INCLINA (a se), or. s'incliner.

ÎNCLINARE, s. /'. action d'incliner.

Plci;. San:! arl. iricliiirl;— arec l'arl. inclinrilu.

ÎNCLINAIUNE, .s. /. inclination.

Pldr. sans art. inclinaiuiil; — arec Cari. iiicliiia(iu-

nile.

INCLUSIV, adj. inclusif.

F. Gram. /'. s. inclusiv ;
— m. pi. inclusivï ; — /'.

pi. inclusive.

INCLUSIV, adj. inclusivement.

ÎNCOACE, ttdi'. par ici, de ce côté-ci, eu deçà.

Ji
De la u creme oi coace, depuis quelque temps.

Il
Are pe vino încoace, elle a de l'attrait, elle

est attrayante.

ÎNCOCLEI (a se), vr. s'accrocher,
jj
Mi se

incocleti o luptai (P. Ispir.) Il s'engagea une

bataille I

ÎNCOIFAT, ailj. coiffé d'un casque, casqué.

F. Gram. /". s. incoifat ;
— m. pi. incoifal ;

— /".

pi. incoifale.

ÎNCOLÂCI (a), u. enrouler, entortiller.
||

încolcind biciulpe d'asupra cailor (Del.wr.),

faisant serpenter son fouet au dessus des che-

vaux.
Il

Betele ce-î 'incolàcesce mijlocul de

patru ori, Ia ceinture qui s'enroule quatre fois

autour de sa taille.

CoNj. Ind. pr. încolcesc, — Imparf. incolclarn.

— Pas. déf. încolcii. — PI. q. par/, incolcisem. —
Fut. pr. \o\ù incolàci. — Cond. pr. a încolci. —
Impér. incolâcesce, încolcii.

—

Subj. pr. s încolcesc,

s incolcescl, s încolceasc.

—

Inf. pr. a încolci.

—

Part. pr. încolcind. — Pas. pr. încolcit.

ÎNCOLCI (a se), vr. s'enrouler, s'entortil-

ler, serpenter. I| O luminare de cear lung
care se încolcise in forma arpelui (A.

Lambr.), un long cierge qui s'était enroulé

comme un serpent.
j|

Firul mi se i^icolàcise

de picioare, le fil s'était entortillé dans mes
jambes.

Il
Celul mi se 'încolcise pe piept,

le petit chien s'était pelotonné sur ma poi-

trine.
Il

Alb'ia 'm care se incolâcesce riul, le

lit dans lequel serpente la rivière.
||
Braele

'î incolcin imprejuru-î, elle l'entourait de

ses bras.

ÎNCOLCIRE, .s. f. action d'enrouler, d'en-

tortiller.

ÎNCOLCIT, adj. enroulé, entortillé.
||
Cu
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mijlocul încolcit in bete, cu un màldar de

cïucurî pe oldul drept (Delavr.) ; la taille

entourée d'une ceinture, avec un pompon de

franges sur la hanche droite.

F. GiiAM. f. s. incolcit ; — m. pi. iiicolci(l ;— f-

pi. încolcite.

ÎNGOLACITURÀ, s. /'. enroulement, repli.

Pldr. sans art. incolâcilurï ;
— avec Vart. iiicoli-

citiirile.

ÎNCOLO, adj. de là, au delà. |1 Se uitar
incoace i incolo, ils regardèrent de tous côtés.

Il
Moi incolo, un peu plus loin et un peu plus

tard.
Il
Lasà-mè incolo ! laisse-moi tranquille I

Il
Incolo era om de cas (P. Ispir.), autrement

c'était un homme d'intérieur. ||
Are pe du-tc

incolo, elle est repoussante. || Mè eî incolo!

Tu te moques de moi I

ÎNCOLOR, adj. incolore.

F. GkaM. /. s. incolor ;
— m. pi. iiicoloii ;

— /.

pi. incolore.

ÎNCOLOTÀCI, (a), v. V. a încolci.

1. ÎNCOLI, (a), II. imp. germer, sortir de

terre, bourgeonner.
||
încolise îarha, l'herbe

commençait à sortir de tei-re.

2. ÎNCOLI, (a), V. acculer, rencogner, met-

tre au pied du mur. ||
L'a încolit, il l'a acculé,

il l'a mis au pied du mur.

3. ÎNCOLI (a), V. imp. enfoncer les crocs,

mordre.
||
erjil c l'au muscat, lupî l'au în-

colit (P. Pop.); des serpents l'ont mordu, des

loups lui ont enfoncé leurs crocs dans les chairs.

Il
Un lup i)icolesce un boù, când ini sân-

i/ele toi npdir asupra luî ; un des loups

mord un bœuf, quand le sang jaillit, tous les

auti'es se précipitèrent sur lui.

CoNJ. Le verbe a incol(i est impersonnel dans le

•1 ' et le 3' cas, et personnel dans le second.
1|
Ind.

pr. încolesc, incolfesce.— Imparf. incoliain, incolia.

— Pas. déf. incoljii, inculi. - PL q. parf. incoliseni,

încolise. — Flit. pr. vuiù inculi, va încoli. — Coud.

pr. a încoli, ar încoli.— Impér. incolesce, iiicoliî.

— Subj. pr. .s încolesc, s încoleasc. — Inf. pr. a

încoli.— Part. pr. încolind.— Part. pas. încolii.

ÎNCOLIRE, s. f.
1" action de germer, de

sortii' de terre, de bourgeonner. ||
2" action

d'acculer, de mettre au pied du mur.
||

3" ac-

tion de mordre. ||
1" germination, bourgeon-

nement.

ÎNCOLIT, adj. 1» germé, sorti ds terre.
1|

2" acculé, mis au pied du mur. ||
3" mordu.

||

Dac se vézu încolit, quand il se vit mis au

pied du mur.
||

încolit de un lup. mordu par

un loup.

F. Gra.m. f. s. încolit ;
— m. pi. încolii; — f- pl.

încolite.

ÎNCOLORA (a), v. lienleler.

CuNi. Ind. pr. incoluiez.

ÎNCOMAT, adj. qui a une crinière.

F. Grah. f. s. iiicomat ;
— m. pl. încomai ;

— f.

pl. iiicoinate.

INCOMOD, adj. incommode.

m. pl, incomozi ;- f.F. Gram. f. s. incomod ;

pl. inciiniûde.

INCOMODA (a), v. incommoder. || V. a su-

para.

GoNj. Ind. pr. incomodez.

INCOMODITATE, s. /. incommodité.

INCOMPARABIL, adj. incomparable.

F. Gram. f. s. incomparabil; — »». pl. incompa-
rabili ;

— f pl. incomparabile.

INCOMPATIBIL, adj. incompatible.
||

V. ne-

potrivit.

F. Gka.m. f. s. incompatibil; — m, pl. incompati-

bili ;
— m. pl. incompalibile.

INCOMPATIBILITATE, s. /^.incompatibilité.

Plcr. sans art. incompatibiliti ;
— avec l'art, in-

compatibililile

1. ÎNCONDEIA (a), v. tracer au crayon, dessi-

ner.||décrire(en mauvaise part).|]à la compagne
a încondeia s'applique à tout dessin au trait.

Il
A încondeia pe cineva, mal parler de quel-

qu'un, le dénigrer.— Bine l'aï încondeiat, lu

l'as bien décrit (en mauvaise part), tu l'as bien

arrangé!

ÎNCONDEIAT, adj. peint au trait, dessiné

au trait, tracé au crayon. || Cu jurul geamu-
rilor încondeiat lu ro i l)i albastru, avec

le tour des fenêtres orné de dessins au trait

rouges et bleus.
||

Sprincene 'ncondeiale,

sourcils peints.
||
Uué încondeiate, on appelle

ainsi des œufs de Pâques teints sur lesquels

on a tracé des dessins avec de la cire
;
quand

on plonge l'œuf dans la teinture, la cire fond

et le dessin apparait en blanc.

F. GnA.M f. s. iiicondeiatâ ;

—

m. pl. incondeiaji ;

—

f. pl. incoiideiale.

2. ÎNCONDEIA (a), faire des sortilèges en vu<?

de guérir une personne malade.

ÎNCONDEIARE, s. f. 1 " action de tracer au

crayon, de dessiner, etc.
||

2*^ action de faire des

sortilèges pour guérir un malade.

ÎNCONDEIATUR, s. /. sortilège eu vue de

guérir une personne malade. (Ces sortilèges ne

se font pas directement sur le malade, mais sur

une personne qui lui est intiiuement liée).

Pluk. sans art. încondeiaturi ;
— avec Part. îiicoii-

deiatnrile.

ÎNCONJUR, .s. n. détour.
||

.>'i ce mai atita

înconjur ! (I. Creanga) A quoi bon prendre tant

de délouis 1

ÎNCONJURA (a), i'. entourer, environner,

ceindre.
|| cerner, assiéger. ||

Locurile cure
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înconjurau satul nostru (I. CreakgA), les ter-

rains qui entouraient notre village.

CoNJ. Ind. pr. înconjur, inconjuri, Înconjoar. —
Imparf. inconjuram.— Pas. déf. inconjural.— PI. q.

parf iiiconjurasera. — Fut. pr. voiû inconjura. —
Cond. pr. a inconjura — Impér. Înconjoar, incon-

juratl. — Subj. pr. s inconjur, sfl inconjuri, s in-

conjoare. — Inf. pr. a inconjura. — Pa''t. pr încon-

jurând. — Part, pas. înconjurat.

ÎNCONJURARE, s. f. action d'entourer, d'en-

vironner, de ceindre. ||
action de cerner, d'as-

siéger.

ÎNCONJURAT, adj. entouré, environné,

ceint.
Il

cerné, assiégé.

F. Grah. f. s. înconjurat;—»!, pi. înconjurai;

—

f. pi. înconjurate.

INCONVENIENT, s. n. inconvénient,
jl

V.

neajuns.

Plou. tam art. inconveniente;

—

avec l'art, incon-

venientele.

ÎNCOPCÎA (a), V. agrafer.

CoNj. Ind. ]jr. incopclez. — Inf. pr. a incopcla. —
Part. pr. incopciând. — Part. pas. iucopclat.

ÎNCOPCÎA (a se), vr. s'agrafer. || Loc. 'i in-

co/icia mâinile pe piept, ii se croisait les

mains sur la poitrine.

ÎNCOPCÎARE, 8. f. action d'agrafer.

ÎNCORDA (a), i\ tendre, bander, raidir.
||

,4 incorda un arc, bander un arc. || încor-

dând puca (TiCHiND.), armant le fusil. ||

Mâna ta încordeaz calul (V. Alex.), ta main

retient le cheval.

Co.Nj. liid. pr. incordez. — Inf. pr. a incorda. —
Part. pr. încordând. — Part. pas. încordat.

ÎNCORDA (a se, ai), vr. se raidir, faire

un elfort. || A '.sï incorda puterile, mettre

toutes ses forces.
|| A 'fi incorda mintea,

tendre son esprit.
||

Se încordeaz i apoi

moare (T. Sper.); il se raidit, puis meurt.

ÎNCORDARE, s. f. action de tendre, de ban-

der, (le i-ai<lir. jj tension, raidissement, effort.

Il
încordare de minte, tension d'esprit.

||

Atepta cu încordare, il attendait avec impa-

tience.

Pi.Lii. sans art. încordri ;

—

avec l'art. încordrile.

ÎNCORDAT, adj. tendu, bandé, raidi. ||

O situalie încordat, une situation tendue.
||

fl atepta cu puca încordat (ichind.), ii

l'attendait lu fusil armé.

F. Gn\M. f. s. Încordat ;
— m. pi. încordai ;

—
f. pi. încordate.

ÎNCORDATORIUL, s. m. [Bue] le Diable.

ÎNCORDÀTURÀ, 8. f. spasme.
||
Trupu-i se

syirci i se intinse in câte-va încordaturi

dureroase (Al. Odob.), son corps se crispa et

se tendit en quelques spasmes douloureux.

Plck. sans art. Încordaturi ;
— avec l'art. încorda-

turile.

F, DkUÈ. Nouv. Dict. Raum.rFranç.

ÎNCORNORAT, adj. 1" cornu, qui a des

cornes.
||
2" fier, vaniteux.

||
Loc minciun

încornorata, un gros mensonge.

F. Gram. f. s. Încornorat ;— m. pi. încornorai ;— f.

pi. încornorate.

ÎNCORNORAT, s. m. 1" animal cornu (bœuf,

cerf, chamois, etc.).
||
2" le Diable.

ÎNCORONA (a) v. couronner. || V. a încu-

nuna.

ÎNCORONARE, s. f. action de couronner.
||

couionnement. I| V. încununare.

ÎNCORONATE, adj. couronné,

nunat.

V. incu-

F. Gram. f. ». Încoronat ;
— m. pi. încoronai; —

f. pi. încoronate.

ÎNCORONAIE, s, f. (ancj couronnement.

Il
Toate ceremoniile incorona{iel a Domniei

nou (Gheorgake), toutes les cérémonies du

couronnement pour le nouveau règne.

ÎNCORPORA (a), v. incorporer.

GOiNJ. Ind, pr. incorporez.

ÎNCOT,p. hohot.
Il
A ride eu încot, rire aux

éclats.
Il
Nu mé pot odihni de încotele voas-

tre (I. Creanga), vos rires m'empêchent de re-

poser.

ÎNCOTOMA (a se), vr. (Mold.J se vêtir,

s'emmitoufler.
||
îi lu bul, tovar nedes-

lipit de când orbise, se incotom cu ce avu

i ei in u (S. Nad.) ; ii prit son bâton, com-

pagnon inséparable depuis qu'il était devenu

aveugle, se vêtit avec ce qu'il eût et sortit sur

le pas de la porte.

ÎNCOTOSMÀNA (a se) v. r. (Mold) V. a

încotoma.

ÎNCOTOMARE, .s. /. (Moldj action de se

vêtir, de s'emmitouller.

ÎNCOTOMAT, ad. (Mold.J velu, emmi-

touflé.
Il
Incotomat bine, bien emmitouflé.

F. Gram. f. s. Incolomal; — m. pi incotomai;—

f. pi. Incotoinate.

ÎNCOTRO, adv. vers, du côté de.
||
Ori în-

cotro le veï uita, de quelque côté que tu re-

gardes.
Il
In cotro te ducî ? de quel côté vas-tu'?

Il
Acum n'avea încotro, maintenant il n'a-

vait plus autre chose à faire, il était mis au

pied du mur. — Fiind prins, n'avu înco-

tro i trebui s ias; étant découvert, il ne

pul faire autrement que de sortir. — Vézênd

c nu are încotro, voyant qu'il n'y avait pas

moven de faire autrement. || V. cotro.

ÎNCOTROVA, adv. quelque part.

ÎNCOVÎRLOCITURA, s. /. (Ban.) V. invîr-

titurà.

37
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ÎNCOVOIA (a), y. ployer, courber, cambrer.

CoNJ. Ind. pr. incovoiù, incovol, incovoaie. — Im-
parf. iiicovoiam.—Pas. déf. incovoial. — PI. q. parf.

incovoiasera. — Fut. pr. voiù încovoia. — Cond. pr,

a încovoia. — Impér. incovoaie, încovoiai. — Subj.

prés, s încovoiù, s incovoï, s incovoaie. — Inf.

pr. a încovoia. — Part, pr, incovoiànd. — Part,

pas. încovoiat.

ÎNCOVOIA (a se a'sï), v. se ployer, se cour-

ber, se cambrer.
|| Sijre închinciune el cjc-

nuncliii 'i incovoaie, pour saluer il plie les ge-

noux.
Il
Malul Dunrei ce acolo se incovoaie

repede spre miaz-zi (A. Odob.), la rive du

Danube qui en cet endroit se recourbe brus-

quement vers le sud.

ÎNCOVOIALÀ, s. /'. courbe, courbure, cam-

brure.

Pldr. sans art. incovoiell :
• avec l'ait. încovoie-

llle.

ÎNCOVOIARE, s. f. action de ployer, de

courber, de cambrer.

ÎNCOVOIAT, adj. ployé, courbé, cambré.

F. Gram. f. s, încovoiat ;
— ni. pi. încovoiai ;

—
f. p. încovoiate.

ÎNCOVOIETURÀ, S. /".courbe, courbure, cam-

brure.

ÎNCOVRIGA (a se), v. s'enrouler, se mettre

en rond (comme fait le serpent).
||
arpele s'a

incovrigat, le serpent s'est enroulé sur lui-

même.
Il
8e încovrig de copaciù i sn urc (P.

Ispir), il s'enroula autour de l'arbre et grimpa.

CoNj. Ind. pr. inê încovrig. — Ini', pr. a se în-

covriga.— Part, pr, încovrigându-se.— Part, pas. în-

covrigat.

ÎNCOVRIGARE, s. /'. action de s'enrouler,

de se mettre en rond.

ÎNCOVRIGAT, adj. enroulé.

K. GnAM. /'. s. încovrigat, — »i. pi. încovrigai
;

/. pi. încovrigate.

ÎNCRÀNCINA (a se), vr. [Mold.] se plisser

d'épouvante (en parlant de la peau), avoir la

chair de poule.
||

Mi s'a încrincinat carnea

pe mine (I. Cre\ngA), j'en ai eu la chair de

poule.

coNJ. Ind. pr. se incrâncin. — Inf. pr. a se in-

ci-âncina.— Part. pr. încrânciiiàndu-se— Part. pas. in-

cràncinat.

ÎNCREDE (a), r. confier, livrer en toute

confiance.
||
i am încrezut tot ce am m.aï

scump, je t'ai con (ié tout ce que j'ai de plus cher.

CoNj. .Se conjugue comme a crede.

ÎNCREDE (a se), v. avoir confiance, se fier,

se confier.
||
i nu tii cui a te increde (M.

Emin.), et on ne sait pas à qui se confier.
||

Nu te încrede ferici rcî, c-i un vis îneltor
(G. Kos'AKi); ne te fie pas au bonheur, car c'est

un rêve trompeur.
||
A ajuns treaba s nu se

mai încread omul nici în cmaa luî; (lilt.

1er choses en sont arrivées à ce point que l'on

n'a plus confiance mêrne en sa chemise), on en

est arrivé à ne plus avoir confiance en personne.

Il
Increde-te in el cum te aï încrezut in

mine {P. Ispir.), aie confiance en lui comme tu

as eu confiance en moi.

ÎNCREDERE s. f. action de fier, de se con-

fier, d"avoir confiance.

ÎNCREDET, expr. adv. à crédit, sans avoir

payé.
Il

Poate incredet este stâpîn pe c-
maa sa. (A. Pann) Peut-être sans l'avoir

payée est-il msitre de sa chemise.

ÎNCREDINA (a), u. 1" assurer, promettre,

certifier, garantir, affirmer.
||

'2P confier, com-

mettre aux soins de.
||
l^ A încredinat pe

vezir cum c tara nu-i hain (I. Cânta), ii

assura au vizir que le pays n'était pas hostile.

Il
2^ n («m încredinat o scr'isoare, je lui ai

confié une lettre.

CoN.i. Ind, pr. încredinez. — Imparf. încredin-

am. — Pas. déf. încredinai. — Ii. q. parf. încre-

dinasem. — Fut. pr. voiû incredinja. — Cond. pr.

a încredina. — Intpér. încredineaz, încredinai.

—

Subj. pr. s încredinez, s încredinezi, s încredin-

eze. — Inf. pr, a încredina. — Part. prés. încre-

dinând. — Part. pas. încredinat.

1. ÎNCREDINA (a se) v. s'assurer.
||

se

confier.
||

Incredinându-l la aceasta prin

mare jurmint (Zil. Rom.), on lui confirmant

cela par de grands serments. ||
M'ani încre-

dinat de purtarea luî, je me suis assuré de

sa conduite.
||

A'm te prea încredina in el,

ne te fie pas trop à lui.

2. ÎNCREDINA (a se), vr. [ Trans. et. Ban,]
se fiancer, donner sa foi.

||
S'a încredinat

iert, elle s'est fiancée hier.

ÎNCREDINARE, s. /. action d'assurer, de

certifier. |' action de confier. ||
assurance,

promesse, certitude, conviction. ||
confiance,

foi.
Il

încredinarea lui se fcu i fapt
(ZiL. Rom.), l'assurance qu'il avait donnée de-

vint un fait, (il réalisa sa promesse).
||
S 'mî

fac încredinarea Nuca Oiobanu (I. CRiiAN-

G\), que Nuca OsbIi)l)anu me fasse ia vérifi-

cation (d'un compte).
||
A ti cu bun încre-

dinare, savoir pertinemment.

2 ÎNCREDINARE, s. /'. [Trans. el lian.J

fiançailles.

ÎNCREMENI (a), v. rester tiétrifié, être stu-

péfait, être frappé de stupeur, être consterné.

Il
Remne încremenit de fruTnuseea eî,\\

est émerveillé de sa beauté
||
/ncremefiise lo-

cului, il était resté pétrifié sur place.

CoNJ. Ind. pr, încremenesc.

—

Inf, pr, a încremeni.

—

Part. pr. încremenind. — Part. pas. încremenit.

ÎNCREMENIRE, s. f. action de rester pétri-

fié, d'être stupéfait, d'être consterné. ||
stu-

peur, stupéfaction, consternation,
jj

Care nu
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puin incremenire pricinui la toî (Zil.

Rom,), qui ue causa pas peu d'étonnement ù

tous.
Il
Herdevea de cumpét care curge din

incremenirea minii (Zil Rom)., le manque
de santfroid qui résulte de la stupéfaction de

l'esprit.

ÎNCREMENIT, adj. pétrifié, stépufait, éba-

hi, conterné, émerveillé, immobile (de stupé-

faction).

F. Gram f s. iiicremenit ;
— ni. pi. increiiie-

ni|i ;
—

f. pi. iiicremenite.

ÎNCRESTA (a), r. entailler, encocher, faire

une entiille, faire un cran.

CONJ. Se Conjugue comme a cresta.

ÎNCRESTARE, .s.
f. action d'entailler, d'en-

cocher.
||
entaille, encoche, incision.

Plur. sans art. iiicreslrl ;
— avec l'art, lucres-

lrile.

ÎNCRESTAT. adj. entaillé, encoche.

F. Gram. f. s. iiicrestat ; — hi. pi. iiicrestal; —
f. pi. increstale.

ÎNCRESTAT, s. n. entaillage, encochement.

ÎNCREI (a) v. froncer, plisser, friser.
||
se

rider.
;|

rider.
||
iStràinàtatea a increil frun-

tea mea de iner (D. Bolint.), l'exila de bonne

heure plissé mon front.

Co.NJ. Ind. pr. iiicre|esc. — Inf. pr. a încreind.

—

h'arl. pr. iiicrefiiid. — Part. pas. increfil.

ÎNCREI (a se), a'§î vr. se froncer, se plis-

ser, se friseï-.
Il
se rider.

||
Increlindu-î sprin-

cenUe, fronçant les sourcils
||
A 'si incre{i

per ui, se friser les cheveu.\.
jj
Teincretaîcànd

càuiaï (Beld.), on s'épouvantait quand on re-

gardait.

ÎNCREIRE, s. /. actioQ de froncer, de

plisser, de friser.
||
fronce, petit pli, fi'isure.

||

ride.
Il

Din increlirca lungi'i rochii resaï

ca marmura (M. Ivmin.), tu jaillis comme uo

marbre des plis de ta longue robe.

ÎNCREIT, adj. fi-oncé. plissé, frisé.
||

lidé.

Il
Fruntea incre{ilà (M. Emin.), le front

plissé (soucieux).

F. Grah., /. s. increil ;
— m. pi. \\\cre\\\\; —

f. pi. iiicroite.

ÎNCREIT, s. ((. fioncement, plissement,

friseinent.

ÎNCREITUR, s. /. fronce, pli.
||

ride.

Incrfia a cargc de printre incrf{iturile liai-

itelor sale màijarilare {V. Ispiu.j, des perles

se mii'ent à tomber des plis de ses vêtements.

Pi.Uii. sans art. încreituri ;
— avec l^art. iiicrc(i-

lurile.

INCRIMINA (a), c. incriminer. a in-

viuui.

CoNJ. Inil. pr. incriminez. — luf. pr. ;i incrimina.

Part. pr. incriminând. — Part. pas. incriminat.

INCRIMINARE, s. f. action d'incriminer.
||

incrimination.
||
V. învinuire.

Plur. sans art. incriminri ;
— avec l'art, incri-

minrile.

INCRIMINAT, ad/, incriminé.
||
V. învinuit.

F. Gram. /. s. incriminat ;
— ni. pi. incriminai;

—

f. pi. incriminate.

ÎNGROP, s. n. eau tiède.

ÎNCROPEAL, s. f. tiédeur.

ÎNCROPI (a), V. tiédir, attiédir, rendre tiède

de l'eau bouillante en y ajoutantde l'eau froide.

ji
A incrojn apa pentru baie, préparer l'eau

d'un bain (mélanger de l'eau froide avec de

l'eau chaude pour obtenir de l'eau tiède). || lï

srutam 7nâinile i 'i le i^icropîarn in lacri-

mele mele, je lui baisais les mains et je les trem-

pais de mes larmes,
j

Traiul sam.t l incropeac

P. Pop), pour améliorer mon sort.

ÎNCROPIRE, s. f. action de tiédir, d'attiédir,

de rendre tiède.

ÎNCROPIT, adj. tiède.
||

Adierî incropite

(Delavr.), des brises tièdes.
||
Apa încropit

numai ca laptele când 'l mulge de la oaie

(P. Ispin.), de l'eau tiède juste comme est le

lait quand on trait les brebis.

F. Gram. f. s. incropitâ ;
— ni. pi. incropifl ;

—
f. pi-

incropite.

ÎNCROSNA (a) et încrosni (a), v. [Mold.]

charger sur son dos.
||
Mé incrosuil eu sacul

in cârc fi pe ici i e drum,u, je chargeai le

sac sur mon dos et je filai.
||
loan ese din casa

Sasului .i se incrozncaz cu crnurile afu-
mate pe care le adunase el (P. Ispik.), Jean

sort de la maison du Saxon et charge sur son

dos les viandes fumées qu'il avait ramassées.

ÎNCRUCI (a), V. mettre en croix (deux ob-

jets), croiser, entreci'oiser.

CoNJ. Se conjugne comme a cruci.

ÎNCRUCI (a se), vr. 1" se croissr s'entre-

croiser.
Il

iJ" se signer, s'étonner, s'émerveiller.

Il
i)V incrucla lumea de mirare (l. CkeangA),

les gens se signaient d'étonnement.
||
Se în-

crucîau tata i mama când mè vedeau (1.

Creanga), mon père et mon mère s'émerveil-

laient quand ils me voyaient.
Il
Va se cruci.

ÎNCRUCIRE, .s. /. 1" action de mettre en

croix, de croiser, d'entrecroiser.
||
croisement,

entrecioisement.
Il

2" action de fc signer, de

s'étonner.

ÎNCRUCIA (a), v. croiser.

CoNJ. Ind. pr. incrucijiei. — Inf.pr. a incruia. —
Pari. pr. incrutisànd. — Part. pus. nicruiial.

ÎNCRUCIA (a se) it. 1" a se cruci et a

se încruci.
||
2" se croiser, s'entrecroiser. ||

i".

Cànd vi'zur zmeii se încruciar N. Boco.).

quand ils virent les dragons ils s'étonnèrent,
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2". Acolo drumurile se încrucieaz, là les

chemins se croisent.

ÎNCRUCIARE, s. f. action dese signer, ac-

tion de croiser, de se croiser.
||

action de s'é-

tonner.
Il
signe de croi.K. 1|

étonnement.
||
croi-

sement.

1. ÎNCRUCIAT, adj. croisé.

•2. ÎNCRUCIAT, adj. louche
||
A'oro a doua

era mai in vivsl i ceva mat încruciat

(I. CreaxgA), la seconde bru étiit un peu plus

âgée et un peu plus louche, jj
V. cruci.

F. GiiAM. f. s. încruciat ;
— m. pi. încruciaJl.—A pi.

incruciale.

ÎNCRUCISEALÀ, s. /'. croisement.

ÎNCRUNTA (a), v. souiller de sang.
||

V.

crunt.

Co.NJ. Ind. pr. incrunt. — Inf. pr. a încrunta. —
Part. pr. incrunlâiid.— Part. pas. Încruntat.

1. ÎNCRUNTA (a se), vr. se souiller de sang,

se couvru- de sang, s'ensanglanter. ||
Unul

pre altul se încruntar (Tichind.), ils se cou-

vrirent de sang (ils s'ensanglantèrent l'un

l'autre).
||
Pe urm a prins tute pe balaur de

l'a scos din ap afar ca s nu se cufunde

i s se încrunte toat apa cu sânge (I. G.

Sbiera); ensuite il saisit le dragon et le tira

hors de l'eau afin qu'il ne s'enfonçât pas et

n'ensaUijlantit pas toute l'eau.

2. ÎNCRUNTA (a se), vr. froncer les sourcils.

Il
(au fig.J s'assombrir, prendre un air dur.

1. ÎNCRUNTAT, adj. ensanglanté, souillé de

sang.
Il
Groza in sànge încruntat {V . Alex.),

Grozi souillé de sang. || Tofi in sànge în-

cruntai, tous dégouttants de sang.
||

V.

cruntat.

2. ÎNCRUNTAT, adj. qui a les sourcils froncés,

qui a l'air dur.
||
assombri, sombre, farouche.

F. Gram. f. s. incruntat ;
— m. pi. încruntai;

—

/. pi. iiicruiilale.

1. ÎNCRUNTTUR, s. f. reste sanglant,

débris dégouttant de sang.
\\
Ursul n'a lsat

nimic, ajar de nisce incrunlturl pe vatr

(I. G. Sbiera); l'ours ne laissa rien, si ce n'est

des débris sanglants sur le foyer.

2. ÎNCRUNTÀTURA s. f.
paralysie des mus-

cles de l'œil qui vous force à froncer les sour-

cils.

Plck. sans art. incrunlturl ;
— avec l'ait, ùicrun-

tturile.

ÎNCRUSTA (a), v. incruster.

CoNj. Ind. pr. incrustez.— /n^. pr. a Incrusta. —
Piirt. pr. incruslànd.—Part. pas. incrustat.

ÎNCRUSTA (a se), vr. s'incruster.

ÎNCRUSTARE, s. f. action d'incruster.
||

incrustation.

Plur. sans art. inci-ustrl ;—ottec l'art, incrustârile.

ÎNCRUSTAT, adj. incrusté.

F. Gkam. f. s. Incrustat ;
— m. pi. incrustai ;

—
f. pi. incrustate.

ÎNCUIA (a), v. fermer à clé. ||
Incuiase ua,

il avait fermé la porte à clé.

CoNJ. Ind. pr. inculù, încuit, incuie. — Imparf.

incuiam — Pai. déf. incuiaT.— Pt. q. parf. incuiasem.

— fut. pr. voiû incuia.— Gond. pr. a incula.—im-

per, incuie, incuiajl.—Subj. pr. s incuiû, s incul, s
incuie.— Inf. pr. a incuia. — Part. pr. incuiând. —
Part. pas. incuiat.

ÎNCUIA (a se), vr. s'enfermer à clé.
|| fpop.J

se constiper, être constipé.
1|

Se incuiase în

odaie i nu mai voia sîas, il s'était enfer-

mé dans la chambre et ne voulait plus en sortir.

ÎNCUIARE, s. /. action de fermer à clé.
||

fermeture.
|| fpop.J constipation.

ÎNCUIAT, adj. fermé à clé.
||
/pop./ constipé.

F. GriAM. /. s. incuial ;
— m. pi. Încuiai; — f. pi.

încuiate,

ÎNCUIBA (a se), vr. se nicher, faire son nid.

Il
s'établir, s'installer à demeure, s'introduire,

s'enraciner.
||
y\a-î boala, de ce o lai necàu-

tat, de ce mat réu se încuibeaz; telle est

la maladie, plus on la laisse sans la soigner,

plus elle s'enracine.
||
Durerea ce se încuiba

in su/Jet (D. Ollan.), la douleur qui s'im-

plante dans le cœur.
||
Loc. 1 s'a încuibat iit

cap, il lui est entré dans la tête.

ÎNCUIBARE, s. f. action de se nicher, de faire

son nid, de s'établir, de s'installer à demeure,

de s'enraciner.

ÎNCUIBAT, adj. niché.
||

établi, installé, en-

raciné.

F. GiiAM. f. s. încuibat ;
— m. pi. Încuibai ;

— /.

pi. Încuibate.

ÎNCUIETOARE, s. f. loquet.

ÎNCUJBAT, adj. tordu, ployé, qui plie, ac-

cablé.
Il
Unil, înciijbalî sub sarcini de nevoi

amar tresc (G. Stam\t.); les uns, accablés

sous le poids des besoins, vivent misérablement.

F. Gram. f. s. incujbat ;
— m. pi. incujbal ;

— f.

pi. incujbate.

INCULT, adj. inculte.

F. Gr.^m. f. ». incult ;
— m. pi. inculi ;

— /'. pi-

inculte.

ÎNCUMATRIT, adj. devenu compère, allié.

Il
Era o-dat o capr încumtrit cu un urs

(I. G. SniERA), ii éUit une fois une chèvre qui

était devenue la commère d'un ours.

F. Gram, f. s. Încumtrit;-m. pi. incuratrii;—

f. pi. incumtrite.

ÎNCUMES, part. pas. 2e forme du verbe a

se încumeta.

ÎNCUMETA (a se), vr. se permettre, oser,

hasarder, risquer.
||
Mat mè încumetam p-

mîntul pe un umèr s 'l ridic (N. Gane),
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j'osais presque soulever le monde de l'épaule.

Il
Nf^buniilc ce s'aù innumi's a le face, les

folies qu'il a osé faire.
{{
Putini se încumet

a lua carte in man (M. Bogd.), peu se dé-

cident à prendre un livre en mains.

CONJ. Ind. p. mf iiicumet. — Inf. pr. a se încu-

meta. — Pari. pr. incametându-se. — Part. pas. in-

mel.it et iiicumes.

ÎNCUMNÀTI (a se), vr. devenir beau-frère

(de quelqu'un).
!|
Dan IV s'a incumnit cu

prinul }foldoveï Stefan 7//(inkai), Dan IV

est devenu beau-frére du prince de Moldavie

Etienne III.

ÎNCUNJURA (a), v. V. a înconjura.

ÎNCUNOTIINA (a), v. faire savoir, faire

connaître, communiquer, avertir, notiOer,

mander. || 'L incunoliinase de tot ce era

pregtit in contra lui, il l'avait averti de tout

ce qui se préparait contre lui.

CoNJ. fnd. pr. incuiiotiintez, incunotiinezî, iiicu-

notiinteazâ. — Imparf. incunoiiinam. — Pas. déf.

incunotiinai.— H. q. parf. incunotiinasem. — Fut.

pr. voiù incunotiinta.

—

Cond. pr. a incuiiotiina. —
Impér. incuiiotiineaz, incunoliin,it. — Subj. pr.

s incunoliintcz, s Incunoliinezf, sâ incunnsciin(eze.

[nf. pr. a incunoiiinfa. — Part. pr. incunoliin-

ând. — Pari. pas. iiicunoliinal.

ÎNCUNOTIINARE s. /. action de faire

savoir, d'aviser, de communiquer, de notifier,

de mander. ||
avis, communication, notiûca-

tion, avertissement.

Pi.0". sans art. încunotiinrl ; — avec Varl. incu-

nnliinrile.

ÎNCUNUNA (a), v. couronner.
]|
încunun

viaa sa de vrednic osta cu o moarte de eroii

(Al. Odob.), ii couronne d'une mort héroique

sa vie de digne soldat.

CoNJ. Ind. pr. incuniin. — Imparf. IncunuiiRtn.—
Pas. déf. incununat.— Pr. q. parf. incununasem. —
Fut. pr. voiû incununa.— Cond. pr, a inoununa. —
Inipér, încunun, incununa((. — ^ubj. pr. s Incunun,

t iiicuniinf, s incuriune. — Inf. pr. a incununa —
Pari. pr. încununând. — Part. pas. încununai.

Încununa (a se), vr. se couronner.
||
être

couronné. ||
Nu primise a se incununa re-

gele Ungariei (Al. Odob.), il n'avait pas ac-

cepté d'être couronné roi de Hongrie.

ÎNCUNUNARE, s. f. action de couronner.
||

rouronnt.'ment.

ÎNCUNUNAT, ad;, couronné.

F. GnAM. f. s. încununat ;
— m. pi. Încununai ;

-

f. pi. încununate.

ÎNCURA (a), t>. faire courir. |{ Încalec calu

i 'l incura in grdin (P. Ispir), il enfour-

che le cheval et le fait courir dans le jardin.
|{i incur armsarii de abia s'î Jte, il fait

courir ses étalons si vite qu'il peut à peine

les tenir.

CoNJ. Ind. pr. Incur, incuri, Incur. — Impar, in-

curam. — Part. def. incurasem, — Fut. pr, voiù In-

eura. — Cond. pr. a^ Incura. — Impér. incur, In-

curat. — Subj pr. s Incur, s Incuri, s Incnre. —
Inf pr. a incura. — Part. pr. incurànd. — Part. pas.

incurat

ÎNCURA (a se), vr. rivaliser à la course.
||

Copiii desculi se incuraû la veselie, des en-

fants nu-pieds rivalisaient à la course en se

jouant.

ÎNCURAJA (a), v. encourager.
||
V. a în-

demna.

ÎNCURAJARE, s. f. action d'encourager.
||

encouragement.
||
V. îndemnare.

Pi.LB. sans art. incurajrl ;— arec l'art. încurajrile.

ÎNCURAJAT, adj. encouragé.
|| V. în-

demnat.

F. GnxM. f. s. încurajat ;
— m. pi, încurajai ;

—
f. pi. Incurajjte.

ÎNCURCA (a), v. entortiller, embrouiller,

brouiller, mêler, empêtrer, embarrasser, en-

chevêtrer.
Il
A încurca o afacere, embrouil-

ler une affaiie.
I|
Loc. încurc, il bredouille

un mensonge (pour s'excuser).

CoNj. Ii)d. pr. incurc, incurcl, încurc. — Inpari,

incurcam. — Par. déf. incurcaï. — PI. q. parf. în-

curcasem. — Fut. pr. voiû incurca. — Cond. pr. a
incurca. — Impér incurca, încurcai. — Subj. pr.

s incurc, s incurcl, s incurce. — Inf. pr. a in-

curca. — Pari. pr. incurcànd. — Part. pas. încurcat.

ÎNCURCA (a se), l'r. s'entortiller, s'embrouil-

1pi", se mèlei", s'empêtrer, s'embarrasser, s'en-

chevêtrer.
Il
Bolovanii de care se încurca pe

drum (N. Gane), les grosses pierres dont il

s'empêtrait en chemin. ||
Nu mè mai încurc

cu trebile sale, je ne perds plus mon temps à

m'occuper de ses affaires.
||

.S'ait încurcat

iele, l'affaire s'est embrouillée.
||
De nu ne

asemnm, nu ne imurcam (Gol); si nous

ne nous ressemblions pas, nous ne vivrions pas

ensemble.

ÎNCURCALÀ, s. f. confusion, embrouilla-

mini, embarras l| /{ plcea incurcala lui, son

embarras lui plaisait.
||
Treab era acolo, nu

incurcala (I. CkeangA); il s'agissait de travail-

ler, non de plaisanter.

ÎNCURCARE, s./', action d'entortiller, d'em-

brouiller, de brouiller, etc.

ÎNCURCAT, adj. entortillé, embrouillé ,

brouillé, mêlé, empêtré, embarrassé, enchevêtré,

confus.
Il
Borborosi càte-va cuvinte încurcate

(N. XoLEN'Ti), il balbutia quelques mots confus.

ÎNCURCTURA, s. f. embrouillamini, em-
barras, complication, confusion, pêle-mêle.

||

Cine tie ce încurctur veï face p'acolo, de

s nu-l mal dea nimeni de cptiu (P. Is-

pir.); qui sait quel embrouillamini tu feras par

là et puis personne ne saura plus comment en

.sortir.

Pldr. »'iii» art. încurcturi; — avec l'art. Încur-

cturile.
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ÎNCURELA (a), v. harnacher, garnir de cour-

roies (P. Pop.)-

CoNJ. Ind. pr. tncurelez. — Inf. pr. a iiicurela. —
Part. pr. iiicurelàiid. — Part. pas. inciirelat.

ÎNCURGE (a), v. [Trans.] faire irruption,

faire invasion, faire une incursion.

CoNJ. Se conjugue comme a curge.

ÎNCURSIUNE, s. /. incursion.

Pldb. sans art. incursiunï; — avec l'art, incur-

siunile.

ÎNCUSCRI (a se), v. devenir allié (par un

mariage).
||

s'allier.

CoNJ. Ind. pr. mé incuscresc. — Inf. pr. a se in-

cuscri. — Part. pr. incuscrindu-se. — Part. pas. in-

cuscrit

ÎNCUSCRIRE, s. /'. action de devenir allié

(par un mariage).
||
union, alliance.

Pllt.. sans art. iiicuscrirï; — avec fart. încuscririle.

ÎNCUSCRIT (a fi), v. pas. être apparenté,

être allié.
||
Boîeriî, carî ceî mai mulî erau

Incuscrii cu Polonii i cu Utiyuriî, se su-

prar (C. Negruzzi); Ies boyards, dont la

plupart étaient apparentés avec les Polonais et

les Hongrois, se fâchèrent.

ÎNCUVIINA (a), v. approuver, autoriser,

adhérer, consentir.

CoNJ. Ind. pr. încuviinez. — inf.pr.a, incuviina.—

Part. pr. încuviinând. — Part. pas. încuviinat.

ÎNCUVIINARE, s. f. action d'approuver,

d'autoriser, d'adhérer, de consentir.
||

appro-

bation, autorisation, adhésion, consentement.

Plur. sans art. încuviinri; — avec l'art. încuviin-

rile.

ÎNCUVIINAT, adj. approuvé, autorisé.

F. Gram. s. f. încuviinat ;

—

m. pi. încuviinai ;

—

f. pi. încuviinate.

ÎNDÀLUI (a), V. imp. [Trans.] commencer

à, se mettre à.
|| A îndluit a ninge, il a

commencé à neiger.

ÎNDÀRAGNA (a), v. dissuader, déconseiller

(1,. Saineanu).

CoNJ. Ind. pr. indrgnez.

ÎNDRPT, adj. V. îndrt.

INDÀRÀPTA (a), v. (anc.j reculer.
||

Ca

i>ëzên(lu-l aï .set .sa nu indàràpteze, afin qu'é-

tant vu par les siens, ceux-ci ne reculassent

point.

ÎNDÂRÀPTNICIE, s. f. [Mold.] V. îndrt-
nicie.

ÎNDRT, adv. derrière, en arrière.
||
A

se da îndrt, reculer, refuser.— Atunci 'i a

zis popa ca s nu se maî dee indrpt (I. G.

Sbiera), alors le prêtre lui dit ne plus refuser.

ÎNDÀRATNIC, adj. obstiné, entêté, opiniâtre,

rebelle récalcitrant, rétif.
||

El §tie pe U'ie

'mc de mie ntâng i indàràtnic (G. Nad.),

elle savait qu'Elie de tout petit était gauche

et entêté.

F. GiiAM. f. s. îndrtnic ;
— m. pi. îndrtnici ;

—
f. pi. îndrtnice.

ÎNDRTNICI (a), v. rendre quelqu'un obs-

tiné, faire s'opiniâtrer.
||
Se opri ca s nu

supere ori s îndrtniceasc pe zin a veni

dup el (P. Ispir.), ii s'arrêta pour ne pas

fâcher la fée et la faire s'obstiner à ne pas le

suivre.

CoN.i. Ind. prés. îndrtnicesc. — Inf. pr. a înd-

rtnici. — Part. pr. îndrtnicind. — Part. pas. în-

drtnicii.

ÎNDRTNICI (a se), vr. s'entêter, s'obsti-

ner, se buter, s'opiniâtrer, se butter.

ÎNDRTNICIE, s. f. entêtement, obstina-

tion, opiniâtreté.

ÎNDRTNICIT, adj. buté.

F. GuAM. f. s. îndrtnicit ;
— m. pi, îndrtnicii,

— f. pi. îndrtnicite.

ÎNDAT, adv. aussitôt, tout de suite.
||
In-

data ce, indatà cum, dès que.

ÎNDATAi, adv. V. îndat.

ÎNDATINA (a se), vr. s'habituer, s'accou-

tumer.
Il
Ccî ai se îndatinase de când era

mic (I. G.Sbiera), car il s'était accoutumé ainsi

depuis qu'il était petit.

CoNj. Ind. pi: îndatinez. — Inf. pr. a îndatina.

—

l'art, pr. îndatinând.

—

Part. pas. îndatinat.

ÎNDATINAT, adj. coutumier, habituel.
(|

zicere indatinat, un dicton coutumier.
||
In

traiul îndatinat al casei printescî (A. Odob.),

dans le train de vie habituel de la maison pa-

ternelle.

F. Gram. f. s. îndatinat;

—

m. pi. îndatinai;

—

f. pi.

indatinat.

ÎNDATORA (a), v. obliger, forcer, contrain-

dre.
Il

obliger, rendre service.
|]

Indatnrân-

du'l ins s prbneascà legea catolica (Ai .

Odob.), mais en l'obligeant à embrasser le ca-

tholicisme.
Il
L'a îndatorat cât a putut, il l'a

obligé le plus qu'il a pu.

CoN.1. Ind. pr. îndatorez, îndatorezi, îndatoreaz.

—

Imparf. îndatoram. — Pas. déf. îndatorai. — H. q.

parf. îndatorasem.

—

Fut. prés, voiii îndatora.— Cond.

prés, a îndatora.

—

Impér. îndatoreaz, îndatorai.

—

Sub}, prés, s îndatorez, s îndatorezi, s îndatoreze.

—

Inf. prés, a îndatora. — Part. prés. îndatorând. —
Part. pas. îndatorat.

ÎNDATORARE, s. f. V. îndatorire.

ÎNDATORAT, adj. obligé, forcé, contraint,

tenu de.
||
Precum sunt îndatorat ('/.il. Rom.),

comme je suis obligé (de le faire).

F. Gham. f. s. îndatorat ;
— m. pi. îndatorai ;

—
f. pi. îndatorate.

ÎNDATORI (a), v. a îndatora. || Se silîa

fiece-care casà'lindatoreasca(Eti. KogAln.),

chacun s'efforçait de l'obliger.

ÎNDATORIRE, s. f. action d'obliger, de for-
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forcei-, de contraindre.
|| obligation, service.

||

Dar in schimb le fac i eu câte o mic ituta-

torire (D. Ollan.), mais en échange je leur

rends moi aussi quelque petit service.

Pluh. snns art. îndatoriri; — avec Vart. indatoriiile.

ÎNDATORIT, adj. obligé, tenu de.
||
Era in-

taUûrit xà tir. il était tenu de savoir.
||
V. în-

datorat.

ÎNDATORITOR, adj. obligeant.

F. GiiAM. s. f indatoritore , m. pi. indatorilori,

f. / 1. iiidaloritoare

ÎNDEAMÀNDNT, expr. adv. en détail, par le

menu.

ÎNDEDULCI (a), v. habituer doucement,
faire prendre goût.

CoNJ. Ind. pr. iiidedulcesc. — Inf. pr. a a inde-

dulci. — Part. pr. indedulcind. — Part. pas. inde-

dulcil.

ÎNDEDULCI (a se), v. prendre j;oùt à quelque
chose.

ÎNDEGETA (a), v. indiquer.
||

Doctorul '/

vézu eu culoare a fe{eî care nu indegeta

nict o boal (Al. .Xen.), le docteur le vit avec

des couleurs sur le visage qui n'indiquaient

aucune maladie.

ÎN-DE-EÎ, pron. comp. entre eux.
||

Soco-

tindu-so in-de-et (En. KogAln.), s'étant con-

certés entre eux.
||
Din ceasul acela au înce-

put a vorbi ele in-de-ele (I. Creanga), à partir

de ce moment-là elles se mirentà causer entre

elles».

Pi.UR. fém. in-ii(!-ele.

ÎNDELETE (pe — ), loc. adv. à loisir, à son

temps, sjns se presser, à l'aise, commodément.

{{
Cu cofia pe

'

ndelete vin nevestele la via

(CoB.), les femmes reviennent sans se presser

de la rivière avec leur seau. || El lucreaz pe

irtdeleti'. il travaille en prenant ses aises.

ÎNDELETNICI (a se) i-. s'occuper, employer
son temps à, s'appliquera.

||
Romàniï se înde-

letnicesc cu agricultura, les Roumains s'oc-

cupent d'agriculture.

CoNj. Ind. pr. mi' iiidelelnicesc. — Inf. pr. a se

indelctnici. — Part. pr. indeletniciiidu-se. — Part,

pas. iiideletiiicit.

ÎNDELETNICIRE, .s.
f. action de s'occuper.

Il
occupation, exercice. 1 La aceasta îndelet-

nicire erau deprini vechil buctari igani,

Ies anciens cuisiniers tsiganes étaient habitués

à cet exercice.

ÎNDELICAT, adj. indélicat (néolog.).

ÎNDELUNG, adv. longtemps, longuement,

de longue durée.
||
Dei era rpit la vremea

sa, iar nu îndelung (Mir. Costi); bien qu'il

fut colère à ses heures, cela ne durait pas long-

temps.
Il
Nu nc-a lsa Dumnezeii s suferim

îndelung ((I. Creanga), Dieu ne nous laissera

pas souffrir trop longtemps.

ÎNDELUNG, adj. long temps, longue durée,

infini, immense. |'(,'are au lucrat seculî înde-
lungi, qui ont travaillé pendant une longue
suite de siècles.

||
Ea privesce îndelung vre-

me, elle regarde pendant un long temps.
||
în-

delung rbdare, longnanimité. — îndelung
rbdtor, longnanime.

F. Gram. f. s. îndelung; — m. et f. pi. îndelungi.

ÎNDELUNGRE, adj. qui prolonge.
|| Era

indelungre la mnin i lacom de avuie
(N. Costin), ii était rancuneux et avide d'ar-

gent.

F. Gram. f. s. indelungrea ; — ni. pi. indelung-
re! ;

—
f. p. imlelun^rree.

ÎNDELUNGAT, adj. prolongé, qui dure long-

temps.
Il
Timp îndelungat, pendant un long

temps. — Pstorul privi timp îndelungat spre

sat. le pasteur regarda pendant un long temps
du côté du village.

|| Ast-fel de câinî se în-

trebuinau la alergturi îndelungate dup
cprioare (Al. Odob.), cette sorte de chiens

s'employaient pour les longues chasses au che-

vreuil.

F. Gram. f. s. indelungalâ,—m. pi. îndelungat! ;
—

f. pi. îndelungate.

ÎNDELUNGAT , adv. longtemps, pendant
longtemps, longuement.

||
Socotesce-te înde-

lungat, apoi pune In lucrare cu grab (C.

DIN Gol.); réfléchis longuement et puis mets
en œuvre rapidement.

ÎNDELUNGI (a), v. prolonger, tirer en lon-

gueur.
Il
remettre, différer.

||
Masa s nu în-

delunge (A. Pann), qu'il ne prolonge pas le

repas.

CoNj. Ind. pr. indelungesc.—Inf. pr. a îndelungi.

— Part. pr. indelungind. - Part. pas. îndelungii.

ÎNDEMÂN et la îndemân expr. adj. et

adv. commode, commodément, sous la main,

à portée de la main, à la disposition. ||
'Ml ve-

nta mal îndemân, il m'était plus commode.

Il
(Inde a venit omului îndemân s fac

(I. CrrangA), oii on a trouvé plus commode de

le faire.
||
S nu fi afiat îndemân o luntrà

mic, ar
fi
czut la prinsoare {Mm. Cost.); s'il

n'avait pas eu sous la main une petite barque,

il eût été fait prisonnier.
||
S 'i iî paloul

'ndemn (P. Ispir.), aie ton épée à portée de

ta main.
|| Când te are la 'ndemn, când

nevoie aï de el (Rad.-Nig.); quand il te tient

et que tu as besoin de lui.

ÎNDEMÂNARE, s. f. \\
habileté, adresse.

||

Cm o indeoDHire minunat, avec une mer-

veilleuse adresse.

ÎNDEMÂNATIC, adj. habile, adroit.
||
pro-

price
II

l'n lucrator Indcmnatic, un ouvrier
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habile. || A gsit vreme indemânatic, ii a

trouvé le moment propice.

F. Gk\U. f. s. indemânatic ; — m. pi. îndemânatici
;

—
f.

pi. îndemânatice.

ÎNDEMÀNOS, adj. commode.
||
i l'a pus în

cuiii din dos ca s fie 'ndemnos (P. Pop.), ii

l'accrocha à un clou derrière lui afin de l'avoir

sous la main.

F. Gram. f. s. inderadnoas ;
— m. pi. indemânoi;

—
f. pi. indemânoase.

ÎNDEMÀTARE, adv. [Bue] tout de suite,

sans tarder.
||

Dar popa a strigat s li dee

drumul indamtare c lut 7iu i trebuesc de

aceti boî la casa sa ([. G. Sbiera); mais le

prêtre cria qu'on reconduisit de suite, car il n'a-

vait par besoin de ces bœufs-là dans sa maison.

ÎNDEMN, s. II. conseil, instigation, encoura-

gement, impulsion, suggestion.
||

Priyi îndem-

nul seû, à son instigation.

Pldk. sans art. îndemnuri ;
— avec Cart. îndem-

nurile.

ÎNDEMNA (a), v. pousser, conseiller, indui-

re, instiguer, encourager, suggérer.
||
Miseria

l'a îndemnat la rëû, c'est la misère qui l'a

poussé, r Loc. îndemnai înainte! (I.Cre.\nga)

Allez de l'avant 1 Allez plus vite.
||
Mat în-

demnai, copii (ZiL. Rom.); hâlez-vous, enfants.

CoNJ. Ind. pr. îndemn, fndemnl, îndeamn. —
Imparf. îndemnam. — Par. déf. îndemnai. — PI. 9.

parf. îndemnasem. — Fut. pr. voiù indemna.—Cond.
pr. a indemna. — Inipér. îndeamn, îndemnai. —
Subj. pr. sa indemn, sa îndcmnï, sa îndemne. — Inf.

pr. a indemna. — Part. pr. îndemnând. — Part. pas.

îndemnat.

ÎNDEMNARE, s. /. action de pousser, de con-

seiller, d'induire, d'instiguer, d'encourager, de

suggérer.
||
impulsion, instigation, encourage-

ment, suggestion.

Pldr. sans art. îndemnri ;
— avec l'art. îndem-

nrile.

ÎNDEMNAT, adj. poussé, conseillé, induit,

encoui-agé, suggéré.

F. Gram. f. s. îndemnat; — m. pi. îndemnai;—
f. pi. îndemnate.

ÎNDEMÂNÀTOR, s. m. instigateur.
|| Zic

unit c ar fi fost i Niculaki indemntor la

moartea lui (En. KogAln.), d'aucuns préten-

dent que Nicolake aurait été l'un des instiga-

teurs de sa mort.

Plup. sans art. îndemântorl ;
— avec Vart. înde-

mântoril.

ÎNDEMANÀTOARE, s. f. instigatrice. I] Me
mrturisir, se ferir ins d'à spune care

din ele fuse indemântoare (P. Ispir.); elles

avouèrent, mais elles se gardèrent bien de dire

laquelle d'entre elles avait été l'instigatrice.

ÎNDEMNÀTURA, s. /. conseil, instigation,

encouragement, suggestion.
||

Carii dintr'a

cui îndemntur nu se poate ti se ridicase

cu gâlceava asupra Domnului (Chr. Anon.);

lesquels, on ne peut savoir à l'instigation de

qui, se soulevèrent contre le Prince.

ÎNDEMONIT, adj. V. îndrcit.

ÎNDEOBTE, adv. généralement, ordinai-

rement.
Il
V. obte.

ÎNDEPRTA (a), v. éloigner, écarter, dé

tourner.

CoNJ. Se conjugue comme a deprta.

ÎNDEPRTA (a se), vr. s'éloigner, s'écarter,

se détourner.
1|
Cum s'a îndeprtat iganca

îndat i-a venit i>i minte c poate fi veri-o

îneltorie din partea fetei (I. G. Sbiera) ; dès

que la tsigane se fut éloignée, il pensa que ce

pouvait être une tromperie de la part de la

jeune fille.

ÎNDEPRTARE, s. f. action d'éloigner, d'é-

carter, de détourner.
||
éloignement.

ÎNDEPRTAT, adj. éloigné, lointain.
|| Ca-

se cât se poate mai îndeprtate de drumul
mare (.\l. Xen'.), des maisons aussi éloignées

que possible du grand chemin.

F. Grah. f. s. îndeprtat;— m. pi. îndeprtai;
—

f. pi. îndeprtate.

ÎNDEPARTE (de — ), loc. adv. de loin, dans

le lointain.
||
Lumin de 'ndeparte, une lu-

mière qui vient de loin.

INDEPENDIN, s. f. indépendance,
jj V.

neatârnare.

ÎNDEPLINI (a), v. achever, compléter, ter-

miner, finir, effectuer, exécuter, réaliser, rem-
plir, accomplir.

CoNJ. Ind. pr. îndeplinesc.

—

Imparf. indeplinlam.
— Part. par. îndeplinii. — PI. ij. parf. îndeplinisem.

— Fut. pr. voiîi îndeplini.— Cond. pr. a îndeplini.

— Impér. îndeplinesce, îndeplinii.— Subj. pr. s în-

deplinesc, s îndeplinescl, s îndeplineasc.— Inf. pr.

a îndeplini.— Part. pr. îndeplinind. — Part. pas. în-

deplinit.

ÎNDEPLINIRE, s. f. action d'achever, de

compléter, d'accomplir, etc.
||
accomplissement,

exécution, achèvement.
|| satisfaction.

|| înde-
plinirea unei datorii, l'accomplissement d'un
devoir. ||

Pentru diniî îndeplinirea poftelor

era tot (\. Alex.), pour eux la satisfaction de

leurs appétits était tout.

Pldb. sans art. îndepliniri ;
— avec Vart. îndepli-

nirile.

ÎNDESA (a), v. tasser, presser, comprimer,
bourrer.

||
laû linguria, vir in cisma mea

i o îndes pîn ce nu se mai vede (T. Sper );

je prends la cuiller, je la fourre dans ma botte

et je l'enfonce jusqu'à ce qu'on ne la voit plus.

Il
Ea fot îndesa phruului i el tot bea,

I
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elle remplissait sans cesse son verre et il bu-

vait tout le temps.

CoNj. Ind. pr. Indes, inilei, indes.

—

Imparf. iii-

desam.— Pas. déf. indesdi. — PI. q. parf. indesasera.

— Fut. pr. voiû indesa. — Cond. pr. a indesa. —
Impér. îndeas, îndesai

—

Suhj. pr. s indes, s în-

desi, s îndese.

—

Inf. pr. a indesa. — Part. pr. înde-

sând. — Part. pas. Îndesai.

ÎNDESA (a se, a 'i), vr. se bourrer.
(|

se

presser, se serrer. \\Cârnatul când se indeas,
incepe a crpa Gol.); quand on bourre trop

la saucisse, elle se fend. || Se indesa in mine,

il se serrait contre moi. |' La hor mereu te

'ndeî, la rèshoiù nu staï s eî (P. Pop.) ;

tu vas continuellement à la danse, lu ne res-

tes pas à tissera ton métier.
|]

Indesându-i
cciula in cap, se îndrept iiicet in spre

tirg (Cow. Lit.); enfonçant son bonnet sur

sa tête, il se dirigea lentement vers le bourg.

ÎNDESARE, s. f. action de bourrer, de tasser,

de presser, décomprimer. || tassement, foulage,

compression.

ÎNDESAT, adj. bourré, tassé, pressé, com-
primé.

Il
ramassé, massif, enfoncé.|| épais, touffu.

Il
Pe malurile Grisului sunt îndesate tot tir-

gulee i sate romnescî (A. Odob.); sur Ies

bords duCrish sont entassés une foule de petits

boures et de villages roumains. || Era la trup

durdulie i îndesat, elle ét.iit (de corps)

grassouillette et courte. |1 Cu plria îndesat
pe ochi, le chapeau enfoncé sur les yeux.

||

Câteva lovituri d'alea îndesate, quelques

coups bien appliqués.— Mania ne mai da câte-

va pe deasupra i mai îndesate (I. Creakga),

maman nous donnait encore quelques coups

plus solides par dessus le marché. || Alesu-l'aû

el singur in codrul îndesat (V. Alex.), il l'a

choisi lui-même dans le bois touffu.
|| Un sac

indesat, un sac bien rempli.
||

varz în-

desat, un chou bien pommé.
|| Loc. Cu vîrf

i indesat, tant et plus, avec surabondance, sur-

abondamment.

F. Gi;AM. /". j. îndesat; •

îndesate.

ni. pi. îndesai ;— f. pi.

ÎNDESEAR, la pr. adv. vers le soir.

ÎNDEERT, adv. V. deert.

ÎNDESI (a), V. 1" rendre nombreux, multi-

plier.
Il
2" V. a îndesa. || Din ce in ce înde-

sise plimbrile sale singuratice in spre ce-

'dfîtie, il renouvelait de plus en plus ses

promenades solitaires du côlé de la forteresse.

Il
Apoi se pune la cinste i tot îndesind pa-

harele de rachiu, ii se met ensuite à boire et

avalant coup sur coup force petits verres.

ÎNDESI (a), V. V. a îndesi.

ÎNDESTUL adv. suffisamment.
|I

îndestul

rfeelesfa/i^suflisammeDtélégant.
||
Nuescï în-

destul de smerit, îndestul de chinuit, în-

destul de sftiat-^ (N. BAlc.) N'es-tu pas

assez humiliée, assez torturée, ass"z déchirée ?

ÎNDESTULA (a), v. donner suffisamment,

contenter, satisfaire.
||

combler.
|| lî am în-

destulat toate donnele, j'ai comblé tous ses

désirs.
|| Ce'mî vèzurà ochiï, o septmân s

te tot uii i tot s nu te îndestulezi ! O mer-

veille, en pouvait rester une semaine à le re-

garder sans pouvoir s'en rassassier les yeux I

CoNj. Ind. pr. îndestulez. — Inf. pr, a îndestula.

—

Part. pr. îndestulând. — Part. pas. îndestulat.

ÎNDESTULAT, adj. qui a à suffisance, satis-

fait, content, rassasié. j|Sunif îndestulat dac'oiu

avea ce 7nânca i ce bea, i cu ce me îmbrca
(I. G. SBiERA);jesuis satisfait (j'ai suffisamment)

si j'ai de quoi boire et manger, et avec quoi

m'habiller.
|| Casa ne era îndestulat (1.

Creanga), notre maison était dans l'abon-

dance.
Il
A fcut îndestulat prad, il a fait

un riche butin.

F. Gram. f. s. îndestulat ;
— m. pi. îndestulai

,

— f. pi. îndestulate.

ÎNDESTULARE, s. f.
rassasiement, quan-

tité suffisante.
||
abondance, satiété.

||
conten-

tement, satisfaction.
I'

Limba n'are îndestu-

lare de cuvinte, la langue n'a pas assez de

mots.
Il
Nici o-dat nu am avut mai mult

îndestulare de versuri (Gr. Alex.), nous n'a-

vons jamais eu une telle abondance de vers.
||

Cerea s le dea îndestulare (P. Pop.); il de-

mandait qu'on leur donnât satisfaction.

ÎNDESTULARE (cu — ), loc. adv. à suffi-

sance.
I'
Fie-care om ce trgea la el era osp-

tat cu îndestulare (l. Creanga), tout homme
qui s'arrêtait chez lui était largement hébergé.

ÎNDESTULTOR, adj. suffisant.
||

satis-

faisant.

F. Grah. f. .«. îndestultoare; — »i. pi. îndestu-

ltori ;
—

f. pi. îndestultoare.

ÎNDESTULI (a), v. V. îndestula.

ÎNDESTULI (a se), vr. 1» se rassasier.
||

2" (lifi-J se contenter, être satisfait. || Ciyie pre

pmînt in ceva ce este 7iu .s'ait îndestulii,

acela i în cer mrar fericire nu va cunoasce

(D. Cantem.); celui qui sur la terre n'a pas été

satisfait de son sort, ne connaîtra pas le bon-

heur môme dans le ciel. || Ovreii cu acea nu
se indestulise (Sp. .Mil.), les juifs ne se con-

tentèrent pas de cela.

ÎNDESTULIT, adv. fanc.J V. cu îndestu-

lare.

ÎNDESUI (a se), vr. se presser, devenir épais.

Il
Spre partea unde lumea se îndesuia, dti

côté oii la foule se pressait.

CoNJ. Ind. pr. mt' indesuesc. — Inf. pr. a inde-

gui. — Part. pr. Indesuind. — Part. pas. îndesuit.
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INDIA, s. pr. Inde.

INDIAN, s. m. ladien.

Pldr. sans art. Indieni! ;
— avec l'art. Indienii.

INDIANA, s. f. Indienne.

Pi rn. sans art. Indiene; — avec l'art, Indienele

INDICA (a), V. indiquer.

CoNj. hui. pr. indic. — Iiif. pr. a indica.— Pari .

pr. indicând.— Part. pas. indicat.

INDICARE, s.
f. action d'indiquer.

||
indi-

cation.

INDICAIE et indicaiune, s. f. indication.

Pj.dr. sans art. indicaii et indicaiuni ;
- avec l'art.

indicaiile it indicaiunile.

INDICATIV, s. n. indicatif {t. de gram.J.

INDICATOR, s. m. indicateur.

INDICE, s. n. indice.
|| index.

INDIFERENT, adj. indifférent.
|{

V. nep-
stor.

F. Gram. f s. indiferent;

—

m. pi. indiferenfi ;

—

{. pi. indiferente.

INDIFERENA, .s. f. indHférence. || V. ne-

psare.

INDIGEN, s. n. indigène.

Plub. sans art. indigeni; — avec l'art, indigenii.

INDIGENAT, s. n. indigenat.
||
Mai inainte

d'à cpta indigenatul polonesc (Sinkai),

avant d'obtenir l'indigénat polonais.

Pldr. sans art. indigenate; — avec l'art, indige-

natele.

INDIGNA (a se), v. indigner.

INDIGNARE, s. f. action de s'indigner.|| in-

dignation.

INDIGNAT, adj. indigné.

F. Gram. /. s. indignat ; — m. pi. indignai ; — /.

pi. indignate.

INDIGNAIUNE, s. f. indignation.

INDIRECT, adj. indirect. || Impositele in-

directe, les impôts indirects.

F. Grah. f. s. indirect ; — m. pi. indirect) ;
—

f.

pi. indirecte.

INDIRECT, adv. indirectement.

INDÎRJEALÀ, s. f. ténacité, obstination.

ÎNDÎRJI (a se), vr. s'entêter, s'obstiner, s'o-

pmiàtrer, se buter.
||

montrer de la raideur.

Il
In ce te hizui de te indirjescî aa? (I.

CreakgA) Sur quoi comptes-tu pour .«'entêter

ainsi?
||
Popa se indirjesce la mincîunt (N.

BoGD.), le prêtre s'entête dans ses mensonges.

CONJ. Ind. pr. mè indirjesc. — Inf. pr. a indirji.

Part. pr. ingrijindu-se. — Part. pas. indirjit.

ÎNDÎRJIRE, S. f. action de s'entêter, de s'ob-

stiner, de s'opiniâtrer.
||
entêtement, obstina-

tion, opiniâtreté, ténacité, raideur.

ÎNDÎRJIE, s. /'. entêtement, obstination, opi-

niâtreté, ténacité, raideur.
||
Cu blândee, îar

nu cu indîrjie i cu rëû este de domolit

(Cantem.); on peut le calmer par la douceur,

mais non par la raideur et la méchanceté.

ÎNDÎRJIT, adj. entêté, obstiné, opiniâtre,

tenace, raide.

F, Gram. f. s. indirjit;— ni. pi. indirjii;— f. pi.

indirjile.

ÎNDÎRZIT, adj. V. îndîrjit.

INDISCRET, adj. indiscret.

F. Gram. f. s. indiscret; — m. pi. indiscrei;

—

f. pi. indiscrete.

INDISCREIE et indiscreiune. s. f. indis-

crétion.

Plur. sans art. indiscreii et indiscreiunl ;
— avec

l'art, indiscreiile et indiscreiunile.

INDISOARE, S. ^'./^fiuc.Jhémicranie, douleur

de tète qui n'occupe qu'un côté de la tête.

INDISPENSABIL, adj. indispensable.
||

V.

neaprat.

INDISPOSIIUNE. s. f. indisposition, ma-
laise.

INDISPUS, adj. indisposé.

F. Gram. f. s. indispus;— m. pi. indispui ;
—

f.

pi. indispuse.

INDIVID, s. ni. individu.

Plck. sans art. indivizi; — avec Carr. indivizii.

INDIVIDUAL, adj. individuel. ||
Literatura

poporan cea scris, fie cât de anonima, este

o oper individual (B. P. HadeO) ; la lit-

térature populaire écrite, quelque anonyme
qu'elle soit, est une œuvre individuelle.

F. Gram. /..?. individual ;

—

m. pi. individuali;- ^
pi, individuale.

INDIVIDUAL, adv. individuellement.

INDIVIDUALITATE, .s. f.
individualité.

INDOASELE (d'à — ), loc. adv. à rebours, à

l'envers.

ÎNDOBITOCI (a), v. abêtir, abrutir.

CoNJ. Se conjugue comme a dobitoci.

ÎNDOBITOCI (a se), vr, s'abêtir, s'abrutir.

ÎNDOBITOCIRE, s.f. action d'abêtir, d'abru-

lir.
Il
abêtissement, abrutissement.

ÎNDOBITOCIT, adj. abêti, abruti.

F. Gram. /'. s. îndobitocit ;
— m. pi. indobilocil;

—

f. pi. îndobitocite.

ÎNDOCTRINA (a), v. endoctriner.

Co.Nj. Ind. pr. îndoctrinez. — Inf. pr. a indocirina.

— Part. pr. îndoctrinând. — Part. pas. îndoctrinat.

ÎNDOCTRINARE, s. f. action d'endoctriner.

Il
endoctrinement.

îndoctrinat, adj. endoctriné.

F. Gram. f. s. îndoctrinat ;
— m. pi. Îndoctrinai

;

—
f. pi. îndoctrinate.
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iNDOELNIC, adj. douteux, problématique,

(équivoque.
||
La lumitia inihelnic a cande-

lelor, à la lueur douteuse des veilleuses.

F. Gram. f. s. indoelnic;

—

m. pi. inijoeiriici; — f.

pi. iiuicielnice.

ÎNDOI (a), r. 1" mettre en double, doubler.

Il
2" plier, ployer. ||

courber.
||
4" A indoi un

venit, doubler un revenu. || A indoi rufele,

plier le linge.
||
Indoindu-le tuturor boieriile

(En. Kogaln.), les maintenant tous dans leurs

fonctions
||

2 A indoi o eram, ployer une

branche.

CoNJ. Irid.pr. indoesc, iiidoescl, indijesce.— Iniparf.

indotam. —Pas. de/, indoil.— R. q. par/, iiidoisem.—
Fut. pr. voia indoi. — Cond. pr. a indoi.— Impér.
indiMisce, induiji — Subj. pr. s indoesc, .s iiidoescï,

s indoeascâ. —/»/'. pr. a indoi.— Part, pr. indoind.—
Part. pas. indoit.

1. ÎNDOI (a se, a'î), vr. se courber, se plier.

Il
t, ca in timpii cet eroicî, îndrtnica ta

und se îndoaie sub clcâiul podurilor ini-

ctaare (Vis. Doch.); et, comme dans les temps

héroïques, ton onde rebelle se courbe sous les

ponts mouvants.
||

I}idui)idu-se din eale,

pliant l'échiné.
||
Arcu'î indoesce (P. Pop.),

il bande son arc.

2. ÎNDOI (a se), vr. douter.
||

hé.siter, balan-

cer, être indécis. || Dac, in timpul greu de

lupt, mam, nu te aï indoit, pentru ce dis-

peri acuma:' (\'is. Doch.) Mère, si dans les

temps difficiles tu n'as pas douté, pourquoi

désespérer aujourd'hui ?

1. ÎNDOIALA, .s. /'. courbure, pli.
||
i s fi

vèzul indoïala rotund a trupului {l')KL^VR.),

et il fallait voir la courbure ronde de sa taille.

z. ÎNDOIALÀ, .s. f. doute, indécision, incer-

titude, hésitation,
jj
îndoiala e fiica virsteî

(Vis. Dcx;h.), le doute est fils de l'âge.
||
.Aceast

nenorocire aduce un moment de indoïala

(Al. Odob ), ce mallieur produit un moment
d'hé.sitalion.

||
A sta la indoïala, hésiter.

||

Auzind împratul rugile fetei începu dintru

àntéiu a cam trage la indoïala laudele iga-
nului (I. G. Sbiera), en entendant les prières

de la jeune fille le roi se prit tout d'abord à

douter des vantardises du bohémien.
||
Fr

îndoial, sans doute, sans aucun doute, cer-

tainement.

Pi.un. sans art. indolell ;
—avec l'art, indolclile.

INDOINA, s. f. hésitation, doute, incerti-

tude.
Il
Gare lucru oimul fitr nicî o indo-

tn{ au primit (Cantem ), laquelle chose le

Faucon accepta sans hésitntion.

INDOIOS, adj. douteux, incertain, problé-

matique, équivoque.
||

izbând îndoîoas,
une réussite problématique.

F. Grah. f. s. Midoiu.is'i ; — m. pi. indoIojF ;
— /'.

pi. indoloase.

1 ÎNDOIT, adj. 1" mis en double, double,

plié en deux. ||
2" plié, ployé, courbé.

||

3*^ pen-

ché vers.
Il
Suma iyidoit, la somme double,

li Funia cea îndoit cu mult mai ine de cât

cea dcsdoit (Gol.), Ia corde double dure bien

plus longtemps que celle qui est détordue.
||

Vczrnd ara îndoit cu urîcïune spre dinsul

(Mir. Cost.), voyant que le pays penchait à le dé-

tester.
Il
De indoit, pliable, qu'on peut courber.

2. ÎNDOIT, adj. douteux.
||

hésitant.
||
Au

priceput Slcfan-Vod indata îndoita inim
a lui Constantin- Vod (Mir. Cost.), le prince

Etienne comprit aussitôt la duplicité du prince

Constantin.
||
Nu e de indoit, il n'y a pas à

douter, il n'y a pas de doute.
||
Vëzênd pe Mol-

doveni indoUï (N. Costin), voyant que les

Moldaves hésitaient.
||
Cunoscênd pe slujitorii

sèî îndoii (N. Muste), sachant que ses servi-

teurs n'étaient pas sûrs.
||
lar la miezul nopii

au venit alt veste la Domn i tot era îndoit

de nu credea (Chk. Anon.) ; mais vers le milieu

de la nuit une autre nouvelle arriva au Prince

et cependant il hésitait encore à croire.
||
Ea

pleca cu pas îndoit, ar fi voit par'c s mai
stea; elle s'en allait d'un pas hésitant, on

eût dit qu'elle eût voulu rester encoie.
j|
Acum

i-e inima îndoit, cscî suprat; mainte-

nant tu hésites, tu es fâchée.

F. GiiAM. f. s. iridoil;— m. pi. indoifl ;
— f.pl. în-

doite.

ÎNDOITURA, s. f pli, courbure.
||
rempli.

Pi.uri. sans art. iniloiturî; — avec Vart. indoiturile.

ÎNDOLDORA (a), v. remplir, rendre lourd,

rendre pesant.

ÎNDOPA (a), I'. bourrer, gaver, piffrer, em-

piffrer.
Il
Dup CC ne a indopai bine (I.

Creanga), après qu'il nous eût bien gavés.

CoNJ. Ind. pr. indop. — Tnf. pr. a indopa. — Part,

pr. indopâiid. — Part. pas. îndopat.

ÎNDOPA (a se), vr. se bourrer, se gaver, se

liiffrer, s'empiffrer, se gorger.

ÎNDOPARE, .s. /. action de bourrer, de ga-

ver, de trorgtn-, etc.

ÎNDOPAT, ad), bourré, gorgé, gavé, em-
pidré.

F. Gmam. / s. îndopat; — ni. pi. imlopal; — /'. pi.

iniiopate.

ÎNDOSI (a), V. [ Mold. rt Buc.J mettre der-

rière, cacher.
||
fndosi boiï (.SezAt.), il mit les

bœufs derrière le clôture.
||
btdosise pielea

cea dl- urs (I. Creanga), il avait caché la peau

de l'ours.

Co.NJ. Ind. pr. iiidososc. — Inf. pr. a indosi. —
Part. pr. indo.sind. — Part. pas. indosif.

ÎNDOSI (a se), vr. [Mold. et Bue] se ca-

cher.
Il
A scos nframa el din buzunar i a

pus'o la gur ca s se indoseasc c ride (I,
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G. Sbiera), elle tira son mouchoir de sa poche

et le mit devant sa bouche pour cacher qu'elle

riait.
Il
Intr'o tufà se'ndosesce (T. Sper.), il

se cache dans un buisson.

ÎNDRCI (a), V. endiabler, mettre en co-

lère, fâcher, rendre furieux.

CoNJ. Ind. pr. Îndrcesc. — Impari, indrclim.—
Pas. déf. indrcif. — PI. q. parf. indrcisem.— Fu(.
pr. voiù indrâci. — Cond. pr. aj îndrci.— Impér.
indrcesce, iiidrci)!. — Subj. pr. s iiidrce.sc, s
indrcescî, sa indraceasc. — Inf. pr. a îndrci. —
Part. pr. îndrcind. — Pari. pas. iridrâcit.

ÎNDRCI (a se), vr. s'endiabler, se fâcher.

'. ÎNDRCIT, adj. possédé du démon.

2. ÎNDRCIT, adj, endiablé, furieux, forcené.

F. Gn\M. f. st. indrcit ;
— m. pi. indràcifl ; — f.

pi. îndrcite.

ÎNDRCIT, adv. comme un diable, comme
un possédé.

||
Cà7itau îndrcit pe ogor (I.

Creanga), ils chantaient comme des possédés

dans le champ.

ÎNDRGI (a), prendre en amitié, en affec-

tion, aimer, devenir amoureux.
||
Vatn îndr-

git, je vous ai pris en amitié.
||

'orl-ce

fecior o vedea pe dat o i Indrgla (P. Pop.),

chaque garçon qui la voyait en devenait aus-

sitôt amoureux.
[

Loc L'a îndrgit Dumnezeii,

(Ixtt. Dieu l'a prisen affection), se dit d'un en-

fant qui meurt, se dit aussi d'une personne

pour laquelle la mort est une délivrance.

ÎNDRGI (a se), vr. s'amouracher, devenir

amoureux, s'ennamourer.
||
A se îndrgi de

ochiï cuiva, flitt. s'amouracher des yeux de

quelqu'un), devenir amoureux de quelqu'un.

Il
Cil tine tii'am indragxt (P. Pop.), je me

suis amouraché de toi.

ÎNDRGIRE, s. f. action de prendre en a-

mitié, d'aimer, de devenir amoureux.

1. ÎNDRGIT, s. m. celui qui airne, amou-
reux.

Plur- sans art. îndrgii;— avec l'art. îndrgiii.

2. ÎNDRGIT, s. n. amour.
||
Frumuseea

fr nuri este un chip zugrvit ce nu 'n-

ghimpâ la simire, nid pornesce la 'ndrgit
(K. KoNAKi) ; la beauté sans grâce est une ima-

ge peinte qui n'aiguillonne pas les sens et ne

pousse pas à l'amour.

3. ÎNDRGIT, s. n. concubinage, faux mé-
nage.

Il
îndrgitul la sate surp usul cs-

toriei cu cununie, le concubinage dans les

villages sape l'habitude du mariage légal.

ÎNDRGITOR, s. m. amant.
||
{NarcisJ sin-

gur fuse îndrgitul, singur fuse liidrgilo-

rul (M. Emin.); Narcisse fut lui-même l'aimé

et fut lui-même l'amant.

Plcr. sans art. indrgitorl ;

gitoril.

avec l^art. indr-

ÎNDRGOSTIT, adj. amoureux, épris, en-

coqiiiné.
||

Dei se fcuse vâlv c feciorul

de împrat este îndrgostit cu o zin, bien

que le bruit se fût répandu que le prince

était amoureux d'une fée.

F. Gi'AM. f. s. îndrgostit ;
— m. pi. îndrgostit! ;

—
f. pi. îndrgostite.

ÎNDRGOSTI (a), w. prendre en affection,

aimer.

CoNJ. Ind. pr. îndrgostesc. — fnf. pr. a îndr-

gosti. — Part. pr. îndrgostind. — Part. pas. în-

dr;; ostil.

ÎNDRGOSTI (ase), vr. s'aimer, s'éprendre,

s'amouracher.
||

El se îndrgosti de dinsa

cum n vëzu (P. Ispir.), il s'éprit d'elle dès qu'il

la vit.

ÎNDRNCI (a), v. fTrans.J gâter (un en-

fant).

ÎNDRANCIT,arfj./"rmns.7gâté.|| Ce prune
îndrnncit ! Quel enfant gâté I

F. Gbam. f. s. indrncit ;
— m. pi. indrncii; —

f. pi. îiidràiicile.

ÎNDRSNEAL, .s. /. hardiesse, audace, in-

trépidité, témérité, assurance.
||
insolence, im-

pudence,
il

Cu glas de indrsneal cum
s-î vo7'bescî te inva(D. Ollan.), il t'apprend

commenttu dois lui parler avec assurance.
||
Cu

indrsneal, hardiment, témérairement, au-

dacieusement , intrépidement, insolemment,

impudemment
||

Cel ce vorbesce cu indrs-
neal i de fa[à face dovad c vorbesce

drept (C. DIN Gul.), celui qui parle hardiment

et en face donne la preuve qu'il parle sincère-

ment.

ÎNDRZNE, adj. audacieux, hardi, déter-

miné, téméraire, intrépide, résolu, entrepre-

nant.
Il

osé, impudent, insolent.
\\ Afi indrs-

ne In rësboiù, être intrépide à la guerre. —
A fi îndrzne la vorb, être impudent dans

ses discours.
||
Glume i îndrzne cu fetele,

plaisant et hardi avec les jeunes filles.

F. Gram. f. s. îndrznea ;
— m. pi. îndrznei ;—

f. pi. îndrznee.

ÎNDRZNI (a), v. oser, avoir l'audace de,

avoir la hardiesse de, s'enhardir.
||
avoir le front

de.
Il

.4 îndrznit s se lupte cu dinsul, il

eût la hardiesse de combattre avec lui.
jj

în-

drznise se vinla mine, il avait eu le front

de venir chez moi.

CoNj. Ind. pr. îndrznesc. — Impart, indrzniam.
— Pas. déf. îndrznii. — PI. q. parf. îndi-znisem.

—

— fut. pr. \o\ù îndrznii. — Coud. pr. a îndrzni.

— Impér. indrziiesce, îndrznii. — Subj. pr. s
îndrznesc, s îndrznesci, s îndrzneasc. — Inf.

pr. a îndrzni. Part. pr. îndrznind. — Pttrt. pas.

îndrznit.

ÎNDRZNIRE, .s. f. action d'oser, etc.
||

au-

dace, hardiesse, témérité, intrépidité, résolution.
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Il
insolence , impudence.

||
Cu indrznire

toat oastea au purcea înainte (N. Mute),
toute l'armée avança avec résolution.

ÎNDRZNIT, adj. audacieux, hardi.
||

V.

îndrzne.

F. Gr&m. f. s. indrziiit ; — m. pi. iiulrziiit ;
—

f. pt. Îndrznite.

ÎNDRÂZNITOR, adj. p. îndrzne, jj
R-

pind pc al tcu oaape c'un bra indrznitor
(V. Alex.), enlevant à ton hôte un bras hardi.

F. Gram. /'. s. indiâznitoare ;
— m. pi. iiidrzni-

lorl ;
— /'. pi. indtziiiloare.

INDREA, s. m. V. undrea.

ÎNDREAPT, impér. '3e pers. le du verbe

a indrepta.

ÎNDRELE, s. pi. V. indreiù.

ÎNDREIU, .s. n. mois de St. André, Dé-

oerabie.

1. ÎNDREPTA (a), v. (anc.J excuser.
||
El a-

liucea pricini ca s indrepteze pe feciorii lut

(Chr. Anon.); il apportait des raisons pour ex-

cuser ses lils.

i. ÎNDREPTA (a), v. 1" re.iresser, rendre

droit. 2" redresser, réparer, arranger, mettre en

bon état, réformer.] 13" {fig./ corriger, rectifier,

retoucher. ||
4" mettre quelqu'un dans le droit

chemin, indiquer le chemin, diriger, conduire,

guider,
j

1" I;e cscî tu aa de ooinic, îndreapt
copacii cei strimbï (1. G. Sbiera); si tu es si

fort, redresse les arbres qui sont tordus. ||
2'' A

indrepta o greeal, réparer une faute.
||
A

indrepta un lucru stricat, léparer une chose

abîmée.
||

Indrepta grdina (P. Ispir.), il ré-

para le jardin.
||
3* Am indreplat greelile ce

le fcuser, j'ai corrigé les fautes qu'ils avaient

faites.
Il

4^ Prin crrile din muni paii sèî

am îndreptat (\'is. Doch.), j'ai guidé ses pas

dans les sentiers des montagnes.]. Ou aderrai
nurnat Dumnezeu te a indreplat la mine
(I. Creanga), en vérité Dieu seul t'a conduit

vers moi.
||
Loc. A se 'ndrepta b, se tenir

droit comme un bâton.

2. ÎNDREPTA (a), v. [Trans.] faire droit.

Il
Fgduind u-le îndreptarea jalbelor lor

(.iNKAi), leur promettant de faire droit à leurs

plaintes.

CuNJ, Ind. pr. iiidreplez et liidrepl, indreptezl

et tndrepli, indrepteazâ et indie.Tplâ. — Itnparf. în-

dreptam. — l'as. déf. indreplal. — H. i/. parf. iii-

dreptasom. — fut. pr. voiii indrepta. — Coud. pr.

a indreiita. — Impér. iiidreptcazâ et îndreapt, in

drepla|I. — Subj. pr. s indiepl et s Indn-plez,

s Îndrepi et s indreptezl, s indreple el s indrep-

teze. — Inf. pr. a Indrepta. — Pari. pr. Îndreptând. —
Part. pas. îndreptat.

ÎNDREPTA (a se, a 'i), vr. se redresser.
||

se diriger.
||
se remettre, aller nùeux.

|| se cor-

riger, devenir meilleur.
||
Apoî se îndrept i

gri, ensuite il se redressa et dit.
||

Se scul
i se indrepta spre cas, il se leva et se diri-

gea vers la maison.
|| Din când In cànd 't

indrepta mijlocul de temps en temps elle se

redressait.
||
Vremea se Indreptcaz, le temps

se remet au beau.
||
Bolnavul a început a se

indrepta, le malade a commencé àse remettre.

Il
Pre cine îubesce Dumnezeu 'l ceart pen-

tru ca s se îndrepteze (N. Mute); Dieu

frappe celui qu'il aime afin qu'il se corrige.
|1

Moravurile se indrepteazâ, les mœurs devien-

nent meilleures.
||

Ah ! da-r.-ar Domnul s
'ml îndrept aceast rnn rupt! (V. Alex.).

Ah! Dieu fasse que ce bras brisé se remette!
||

Când cade omul anevoie se indreptcaz (A.

Pakk)
;
quand on déchoit, on se redresse diffi-

cilement.

ÎNDREPTAR, s. n. conducteur, guide (livre).

Pldr, sans art. Îndreptare; — at;ec l'art. Îndrep-

tarele.

ÎNDREPTARE, .-;. /. action de redresser, etc.

Il
redressement, réparation, arrangement, cor-

rection, rectification, amélioration, rélorme.
||

direction, indication. || îndreptarea sntii
saie, l'amélioration de sa smté.

||
ara dup

resmiri avea trebuin de îndreptare (Zil.

Rom.) ; le pays, après la révolution, avait be-

soin de réformes.

Pldr. sans art. indreplri ;
— utiec l'art. Îndrep-

trile.

ÎNDREPTARIÛ, s. n. fanc.J équerre.
||
O

dreptate sfânt, punei indreptariul i vezi

strimbe lucrurile norocului (Cantem ) ; o

sainte justice, mets ton équerre et vois com-
bien le sort est injuste.

ÎNDREPTAT, adj. redressé, rendu droit, ré-

paré, arrangé, coi'rigé, rectifié, amélioré, ré-

formé.
Il
dirigé, guidé.

||
l'alru tunuri slau

îndreptate spre port (C. Negnuzzi), quatre

canons étaient dirigés vers la porte.

F. GnAM. f. s. Îndreptat; — m. pi. îndreptai; — f.

pi. Îndreptate.

ÎNDREPTAI (a), v. i" autoriser, donner à

q. qu'un le droit de.
||
2" justifier.

Coxj. Ind. pr. Îndreptesc. — Iniparf. indiept-
lam. — l'as. déf. Îndreptaii.— H. q. parf. Îndrept-

isem. — Fut. pi-, voiù Îndrepti. — Cond. pr. at

Îndrepti. — /nipt'r. indrcptesce, indreptatil.— Subj.

pr. s iiidrcpt|esc, s indreplescl, s Îndrepteasc.
— Inf. pr. a indreptji. — Plut. pr. îndreptind.
— Part. jxis. indreptit.

ÎNDREPTI (a se), vr. 1" s'autoriser.
||
2 se

justifier.
||
Dar el tiau indat s se îndrep-

teasc (A.L. Oddb.), mais ils savaient aussi-

tôt se justifier.

1. ÎNDREPTIRE, s. /. action d'autoriser,
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de donner à q. qu'un le droit de. || action de

se justiûer.
||
autorisation.

||
justification.

Pldr. tans art. îndreptiri; — avec Vart. indrep-

tâtii ile.

ÎNDREPTIT, adj. autorisé, qui a le droit

de, justifié.

F. Gram. f. s. iiidrept|it ; — m. pi. indreptiJI ;—
f. pi. îndreptite.

1 ÎNDREPTTOR, s. m. 1" celui qui dirige.

Il
2" celui qui redresse, redresseur. |1

(anc.)

îndrepttor de drum (Cantem.), éclaireur,

guide.

Pldh. sans art. îndrepttori; — avec l'art. îm-

draptturii.

2. ÎNDREPTTOR, s. n. V. îndreptar.

ÎNDREPNICIE, s. /'. fanc.J anomalie.

1. ÎNDREPTTUR, s. f. fcnc.J excuse.

•2. ÎNDREPTTUR, s. f. {anc./ V. îndrep-

tare.
Il
Pentru indreptturî celor ce vin, o-

teni ori olcarî, pe urma dup ost (Mik.

Cost.); pour refaire (reconforter) ceux qui,

soldats ou courriers, viennent à la suite de

l'armée.

INDRIAIM, s. 71. 1) géranium (bot.J. j|
2"

gesse cultivée (bot).

ÎNDRITUIT (a), v. autoriser, donner à quel-

qu'un le droit de.

CoNj, Ind. pr. indrituesc. — /«/. pr. a mdiilui.—
Part. pr. îndrituit.. — Part. pas. îiidrilruit.

ÎNDRITUIT, adj. autorisé, qui a le droit de.

Il
Cet îndrituii, les ayant-droit.

F. Gram f. s. îndritruil; — »i. pi. îndrituii; —
f. pi. Îndrituite.

ÎNDRITUIT, s. m. celui qui est en droit de.
jj

Mo^ia o rjiesce chiar de la vechii hidrituilî,

il ravit cette propriété à ceux-là même qui

étaient en droit de la posséder.

Pluh. sans art. îndrituii ;
— avec Cart. îndrituiii.

ÎNDRUGA (a), v. 1" filer grossièrement. V.

drug.
||
2" jiarler poumeriendii-e.

||
Schimo-

nosind cuvi7ilele .i indrugndu-le fr nicï

o noim (I. Creanga), estropiant les mots et les

prononçant en dépit du sens commun.
||
Ce s

mai indrwj / (Jue te dirai-je encore?
||
A în-

druga verzi i uscate, parler à tort et à tra-

vers.
Il
Noî nu suntem, bun oar, s indru-

ym ca la moar (P. Pop.); nous ne sommes
pas, par exemple, de ceux qui parlent pour ne

rien dire.

CoNJ. Ind.pr. îndrug. Inf. pr. a îndmga. Part,

pr, indruj.'ànd.— Part. pas. îndrugat.

ÎNDRUMA (a) v. mettre dans le droit che-

min, guider.

Co.NJ. Ind. pr. indi'UMie/., — Imparf, îndrumai. —
Pas. déf, îndrumai. — PI. q. parf. iudruniasetn. —
Fut. pr. voiù indruma. — Cond. pr. a îndruma.

—

Impér. îndrumeaz, îndrumai.

—

Snh}. pr. s îndru-

mei, s indruinezf, s ÎEidrumeze.— Inf. pr. a indruma.
— Paj-t. pr. îndrumând. — Part. pas. îndrumat.

ÎNDRUMA (a se), ur. se diriger vers.

ÎNDRUMARE, s. /. action de mettre dans la

droit cliL'inin, de conduire.
||
direction.

ÎNDRUMAT, adj. mis dans le droit chemin,

dirigé, conduit.

F. Gram. f. s. îndrumat; — m. pi. îndrumai;—
f. pi. îndrumate.

INDUCTIV, adj. inductif

F. GiiAM. /. s. inductiv; — ni. jj'. inductivi ;
—

f. pi. inductive.

INDUCIE et induciune, s. /. induction.

ÎNDUIOA (a), u. attendrir, émouvoir, affec-

ter, toucher.
||

.Aceste cuvinte l'an înduioat

,

ces mots l'ont attendri.

GoNj. Ind. pr. înduioez.

—

Imparf. înduioam. —
Pas. déf. înduioai. — PI. q. parf. înduioasem. —
Fut. pr. voiii înduioa. — Cond, pr. a înduioa.—
Impér. înduioeaz, înduioai. — Subj. pr. s în-

duioez, s înduioezi, s înduioeze — Inf. pr. a în-

duioa. — Part. pr. înduioând. — Part. /xis. în-

duioat.

ÎNDUIOA (a se), vr. s'attendrir, s'émou-

voir, s'affecter, être touché.

ÎNUIOARE, s. /. action d'attendrir, d'émou-

voir, eti;.
Il
.ittendrissement, émotion.

ÎNDUIOAT, adj. attendri, ému, affecté,

touché.

F. Gram. f. s. înduioat ; — m. pi. înduioai ;
—

f. pi. înduioate.

ÎNDULCI (a), V. adoucir, rendre doux, dul-

cifier, édulcorer.
||
adoucir, calmer.

CoNJ. Ind. pr. îndulcesc. — Imparf. indulciam. —
Pas. déf. îndulcii. — PI. q. parf. îndulcisem. —
Fut. pr. voiii îndulci.

—

Cond. pr. a îndulci.

—

Impér.

îndulcesce, îndulcii. — Subj. pr. s îndulcesc, s iii-

dulcescl, s îndulceasc.

—

Inf. pr. a îndulci.— Part,

pr. îndulcind.— Part. pas. îndulcit.

ÎNDULCI (a se, a i), vr. s'adoucir.
||

se

radoucir, se calmer.
||

Cu viclenie in cuijet

'si-a îndulcit cuvintul (D. Oli.an.), avec une

pensée de ruse il radoucit sou ton.

ÎNDULCIRE, s. f. action d'adoucir, etc.
||

dulcilication, édulcoration.
||

adoucissement,

radoucissement.

ÎNDULCIT, adj. adouci, rendu dou.\, dul-

ciGé, édulcoré.
||
radouci, calmé.

F. GuAM. f. s. indulcilâ ;-r)i. pl. îndulcii ;

—

f. pi.

îndulcite.

ÎNDULCITOR, arfj. doux, dulciliant.
||
S-

rutri 'î du pe buze
'

ndulcitoare (V. .\lhx.),

il baisait ses douces lèvres. || Mai vezul-ai tu

la soare aa poame îndulcitoare'! As-tu ja-

mais vu sous le soleil des fruits aussi doux?
||

Fatj de niîere îndulcitoare, un rayon de doux

miel.

F. Gram. /". s. îndulcitoare;— ni. pl. îndulcitori;

—

f. pl. îndulcitoare.
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INDULGENT, adj. indulgent.

F. Gkam. f. s. indul^'ent ;
— m. pi. indulgeni;

—

f. pi. indulgente.

INDULGENA, .s. f. indulgence.

ÎNDUMNEZEKa) i-. déifier, diviniser, mettre

au rang des dieux.

CtiNJ. Ind. pr. indumnezeesc. — Inf. pi: a in-

dumne^ei. — Pr. pr. induranezeind. — Pari. pas.

îndumnezeit.

ÎNDUMNEZEIRE, s. /. action de déifier, de

diviniser.
||
déification, divinisation.

ÎNDUMNEZEIT, culj. divin, déilii^, mis au

rang di>s dieux.

F. Gram. /". s. indninnezeitâ ;
— m. pi. iinluinne-

7ei|I ;
—

f. pi. indumiiezeite.

INDUPÀCA (a se), vr./anc.J s« gaver, s'em-

piffrer (Cantemir).

1. ÎNDUPLECA (a), -'. fa rec./ mettre en

duuble.

2. ÎNDUPLECA (a), v. décider quelqu'un à

faire q. q. chose, faire consentir.
||
convainci-e,

persuader,fiécliir,émouvoii', toucher.
|[
séduire.

Il
Socotind cà-i l'u induideca sub voia lui

(N. CosTi.M.), comptant qu'il pourra les réduire

sous sa volonté (leur faire faire ce qu'il voudra).

Il
.4 iiidu'laca fie cineva, décider quelqu'un à

q. que chose, faire consentir quelqu'un à quel-

que chose. — L'am inilajtlccat sa plece, je

l'ai déjidé à partir. — înduplecând pe împ-
rat au mazilii pe Ipstlanl {'/al. Rom.); ayant

décidé le sultan, celui-ci destitua Ypsilante.
||

Spu)i cdte fale an imluplccat, ils racontent

combien de jeunes filles ils ont séduites.

CUNJ. /"fi. pr. iniluplec, îndupleci, Înduplec. —
Imparf. imluplecam.— Par. déf. înduplecai. — PI. 7.

parf. indujilecasem. — Fut. pr. voiû îndupleca. —
<'.ond. /<r. a îndupleca. — Impér. îndupleca, îndu-

plecai. — ^ubj. pr. .s înduplec, s Îndupleci, s în-

duplece. — Inf. pr. a îndupleca.

—

Part. pr. indupK--

cân.l. — Part. jir. iiulii plecat.

ÎNDUPLECA (a se), vr. se décidera, consen-

tir, consentir contraint et forcé, céder, finir

par se convaincre, se laisser persuader.
||
Poate

te aï îndupleca se viî, peut-être consentirais-

tu à venir.
||

Vedea c scpare nu era, atunci

se îndupleca (P. l'op.); voyant iju'il n'y avait

pas de salut, il consentait.
||

Ea ar fi voit s
se indiiplecc a crede ce-i se spunea, elle eût

voulu se décider à croire ce qu'on lui disait.
||

Se induideca c 'l ia eu dînsul (P. Ispik.), il

consentit à le prendre avec lui.
|| !Se îndu-

plec de rugciunile lui (P. Ispir.), elle céda

à ses prières.
||
Dar tu nu euniva sa te îmiu-

pleci de rugmintele lut (I. Creanga), mais

surtout ne cèdes pas à ses prières.

1. ÎNDUPLECARE, s. f. action de décider

quelqu'iiU à l'aire quelque chose, de faire cod-

sentir, de convaincre, etc.
||
persuasion, acquies-

cement.

2. ÎNDUPLECARE, s. f. (anc.) déclinaison

(t. de grani.j (Golescu).

1. ÎNDUPLECAT, adj. mis en double, double.

2. ÎNDUPLECAT, adj. persuadé, décidé à, con-

sentant.

F. Grah. /'. s. Înduplecat ;

—

m. pi. induplecai;

—

/'. pi. iiiduplocate.

ÎNDURA (a se), vr. avoir pitié, prendre en

pitié, compatir. || Domnul Dumnezeul prin-
ilor yiotri itiduratu-s'a de lacrimile tale,

{ara mea i (N. B.^LC.)Ledieude nos pères a-t-il

pris tes larmes en pitié,o mon pays?
||
Dum-

nezeu s se indure de noï, que Dieu ait pitié

de nous.
||
Cum de nu te 'ndurî de mine, §i

lai s plâng dupminei {l\ Pop.) Gomment
n'as-tu pas pitié de moi et me laisses-tu te

pleurer".'
||
Dumnezeu nu s'a indurat s ne

dea un copila. (P. Ispir.) Dieu n'a pas voulu

nous donner un enfant.
j|
Te induri s-i faci

primire .' Tuacceptes de le recevoir? jj Se uila

la el eu mil $i par'c nu se indura s se

deprteze de dinsul (P. Ispir.), il le considé-

rait avec pitié et il semblait ne pas pouvoir

s'éloigner de lui.
||
Me indur s '{l dau un

petic de loc, je veux bien te donner un lopin

de terre.

CoNJ. Ind. pr. mi indur, te induit, se indura. —
Imparf. mê induram. — Pas. déf. mù indurai. —
PI. (/. parf. më indurasem. — Fut. pr. më vuiii in-

dura. — Cond. pr. mas indura. — Impèr. indur-le,

induraji-vë. — Subj, pr. sa iin' indur, s te induri,

s se indure. — Inf. pr. a se indura. — Pari. pr.

induiându-se. — Part. pas. indurat.

ÎNDURARE, s. f. action d'avoir pitié, de

pendre eu pitié.|
|

pitié, compassion, miséricorde,

clémence.
||

Aibl indurare de htrine^ele

mele, aie pitié de ma vieillesse.
||
Aa 't tiria

zilele negre fr a nii(;a indurarea soartei,

ii traînait ainsi ses tristes jours sans émouvoir

la pitié du .sort.

INDURAT, adj. qui a pitié, miséricordieux,

pitoyable. |1 Doamne indurale! Seigneur mi-

séricordieux 1

K. Gram. f. s. indurat; — m. pi. indurai; —
f. pi. indurale.

ÎNDURTOR, adj. compatissant, pitoyable,

miséricordieux, clément. |]
lù-u Doninu mi-

lostiv i îndurtor (li. Coi'i m); le prince était

charitablo et clément.

r. GraM. f. s. induratoare;

—

m. pi. indurlort ;

—

/'. pi. iiiiliirâliiaii'.

ÎNDUMANI (a), v. rendre hostile, mettre

la discorde.
||
Strmutarea lui C. Mavrocor-

dat di)i Muntenia in Moldova trebuia s
indumneasc cei doi veri (Al. Xkn.) ; la

permutation de G. Mavrocordat de Valachie en
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Moldavie devait mettre la discorde entre les

deux cousins.

CoNJ. Se conjugue comme a dumani.

ÎNDUMNIRE, s. f. hostilité, inimitié.
||

Indusmànirea Turcieî eu Rusia, l'hostilité

de la Turquie contre la Russie..

ÎNDUSMÀNIT, adj. hostile.

F. Gram. /'. ». indumnil ; — hi. pi. indum-
iiil ; — f. pi. indumuite.

INDUSTRIAL, adj. industriei. || O {ar in-

dustrial, un pays industriel.

F. Gram. f. s. industrial ;
— m. pi. industriali;—

f.
pi. industriale.

INDUSTRIAL, s. m. industriel.

Plur. sans art. industriali ;
— avec l'art, indus-

trialii.

INDUSTRIE, s. f. industrie.

Pldr. sans art. industrii ;
— avec Vart. industriile.

INEATÀ, s. /. linum austriacum (bot).

ÎNEBUNI (a), v. V. a înnebuni.

ÎNECA (a), c. V. a înneca.

INEDIT, adj. inédit.
|{

carie inedit, un

livre inédit.

F. Gkam. f. s. inedit ;
— m. pi. inedii ;

— f. pi.

inedite.

INEGAL, adj. inégal.

F. Gram. f. s. inegal ;
— m. pi. inegali ; — f. pi.

inegale.

INEGALITATE, s. f.
inégalité.

INEL, s. n. anneau, bague.
1|

Inelul de lo-

godn, l'anneau des fiançailles.
||
Loc. Tras

printr'un inel, mince, svelte.— Truporu-i

gingàjel prea tras printr'un inel (V. Alex.) ;

flill. son corps svelte semblait avoir été tiré

à travers un anneau), elle était svelte et toute

mignonne.

Pllr. sans art. inele ;
— avec, l'art, inelele.

INELA (a), V. anneler.

CoNj. Ind. pr. inelei. — Inf. pr. a inela. — Part,

pr. inelàiid. — Part. pas. inelal.

INELAR, s. m. annulaire.

INELU, s. j). dim. de inel.

INELU-ÎNVÎRTECU, s. eomp. jeu d'en-

fants (qui se mettent en rond et cachent une

bague que l'un d'eux doit découvrir, comme
dans le jeu du furet).

INEPT, adj. inepte.

F. Gram. f.s. mept;—m. pJ. inepi ;—/. pi. inepte.

INEPIE, s. f. ineptie.

l'i.i.R. sans art. inepii ; — avec Vart. inepiile.

INERENT, adj. inhérent.

F. Gram. f. s. inerenta ;
— m. pi. iDerenl ;

— f.

pi. inerente.

INERT, adj. inerte.
||
Materia inert, la

matière inerte.

F. Grah. f. s. inert ; — m. pi. ineri ;
— f- pi.

inerte.

INERTIE, s. f. inertie.

INFAILIBIL, adj. infaillible.

F. Gra.m f. s. infailibil ;
— m. pi. infailibili ;

—
f. pi. infailibile.

INFAILIBILITATE, s. /. infailibilité.
||
In-

failibiUlatea Fapeî, l'infailibilité du Pape.

ÎNFÀINA (a), i'. enfariner, poudrer de a-

rine, couvrir de farine.

CoNj. Ind. pr. infâinei. — Inf. pr. a liifina. —
Part. pr. infinnd. — Part. pas. infinat.

ÎNFÀINA (a se), vr. s'enfariner.

ÎNFAINARE, s. f.
action d'enfariner. ||

en-

farinage.

ÎNFINAT, adj. enfariné.

F. Gram. f. s. infinat ;
— m. fU. infinal ;

—
f. pi. infinate.

INFAM, adj. infâme.

F. Gram. f. s. infam; — »i. pi. infami; — /'. pi.

infame.

INFAM, s. m. infâme.

Pllr. sans art. infami ;
— avec l'art, infamii.

INFAMA, s. /. infâme (jàm.J.

Pldii. sans art. infame ;
— avec l'art, infamele.

INFAMANT, adj. infamant.
1|

condam-
nare infamant, une condamnation infa-

mante.

F. Gram. /". s. infamant; — m. pi. infamani ;
—

f. pi. infamante.

INFAMIE, s. /•. infamie.

Pldr. sans art. infamii; — ai'ec l'art, infamiile.

INFANTE, s. m. infant.

INFANTA, s. /. intante.

INFANTERIE, s. /'. infanterie.

INFANTERIST, s. m. soldat d'infanterie,

fantassin.

Pldr. sans art. infanteriti ; — avec l'art, infan-

teritii.

INFÀRTÂSI (ase), vr. [Trans.] devenir

amis à la vie à la mort (devenir fartait ou

fraî de crucej.

INFSA (a), i'. emmaillotter, envelopper.

CoNj. inf. pr. inf, infei, infa. — bnparf. în-

fam. —Pas. dêf. înfai.-PI. q. par), infasem.—
I ut. pr. voiû înfa— Gond, pr a înfa.

—

Impér.

infa, înfai.— Subj. p-. s infâ, s infel, s in-

fee.

—

Inf. pr. a infa

—

Part. pr. înfând.— Part.

pas. Înfat.

ÎNFA (a se), or. s'emmaillotter, s'enve-

lopper.

INFAARE, s. /.action d'emmaillotter, d'en-

velopper.
II
emmaillottement.
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ÎNFAT, adj- emmaillotlé, enveloppé. ||

Infmat in norî, enveloppé de nuages.

F. Gram. /". s. infjfat; — m. pi. iiifa|l ;
—

f.

pt. iiifalo.

ÎNFÂÂEL, s. m. tout petit, encore au

maillot.
Il

Maicà-sa nu vrca, ciï-i infâlol
(P. l'op.); sa more ne veut pas, car il est encore

tout petit.

ÎNFUR (a), y. envelopper, enrouler, en-

tortiller.

Co.Nj. InU. pr. iiifâii. — Inf. pr. .t infâuia. —
l'art. i>r. iiifûsurûiul. — Part. pas. înfurat.

ÎNFUR (a se), vr. s'envelopper, s'en-

rouler, s'entortiller.

ÎNFURARE, s. /'. action d'envelopper,

d'enrouler, d'entortiller.

ÎNFURAT, Il Ij. enveloppé, enroulé, en-

tortillé.

F. Gkam. /. s. infuaral ;
— m. pi. iiif^ura(i ;

—
/'. pi. infurale.

ÎNFA (a), 0. changer les draps et les taies

d'oreilli'is.

ÎNFIA (a), v. présenter, représenter,

mettre devant les yeux, montrer, exposer aux

regards, exhiber.

CoNJ. Ind. pr. iiifjiiez, infâjiezi, iiifjieaz. —
Impari'. iiifHisarn. — l'as. déf. iufâtiaT. — PI. q.

parf. iiifâi^sem. — Fut. pr. voiu iiifâlia. — Coiid.

pr. a infjia. — Impér. iiif(iea7., inftiatî. —
aubj. pr. si iiifliiez, .s ini'ic/.t, s iafiseze. —
Inf. pr. a iuljia. — l'art, pr. iiif;'i|ijàiid. — Pari.

pas. infâliat.

ÎNFIA (a s .), vr. se présenter, se re-

présenter, comparaître, s'exhiber.
Il
apparaître.

ÎNFIARE, .s. f. action de se présenter,

de mellie sous les yeux, d'exhiber.
j|
présenta-

tion, représentation, exiubition, comparution.

Il
apparence, aspect.

ÎNFIAT, adj. présenté, exhihé, paru

apparu.

F. Gr\m. f. s. iiifâjial ;
— m. pi. infia^l ;

—
f.

pi. iMr{iatc.

ÎNFIATOR, .s. m. celui qui présente,

porteur. || lafa[l^àturul acestei scrisori, le

porteur de cette lettre.

t'LUn. sans art. iiifiâtoil ;
— avec l'arl. iiif-

[iitorir.

ÎNFOA (a), ..-. [\[ol,l.J V. a înfia.
||

Avusese a lanrjà vorb cu Mo^oc care intrase

tar in favor si care eîa dup ce înfoase
filanid unei noue r.ontribu{ii (C. Negruzzi) ; ii

avait eu une longue conversation avec Molsoc

qui était rentré en laveur et qui venait de sortir

après avoir présenté le plan d'un nouvel im-

pôt.

CoNJ. Ind. pr. liifa|ojez — Inf. pr. a liiroja. —
l'arl. pr. iiifâ|oilnd. — Pari. pas. iiifâoiiat.

F. Damé. Nouv. Dict. Houm.-Franç.

ÎNFOA (a se), vr. [Mold.] V. a se înf-
ia.

Il
iVi s'a inf{oal cu o can mare de

lut iilin cu vi)i de Odobescî (1. CkuangA), ii

s'est présenté à nous avec un grand broc de

terre plein de vin d'Odobesci.

ÎNFAOARE, s././ .Uoi,/._/V. înfiare.
||

Istoria, dup zicerea autorilor celor mal ves-

tici, este adevrata povestire .i inf^oare a

intim larilor neamului omenesc (M. Ko-
gAi.n.); l'histuiie, au dire des plus célèbres

hi.slonens, est le récit et l'exposé des événe-

ments du genre humain.

INFECT, adj. infect.

F. GiuM. s. f. iiifecl ;
— ni. pi. iiifec[ï — f. pi.

infecte.

INFECTA (a), v. infecter.

CoNJ. Ind. pr. infectez. — Inf. pr. a infecta. —
Pari. pr. infectând. — Part. pas. infectat.

INFECTAT, adj. infecté.

F. Gi;.\M. /. s. infectat; — ni. pi. infecta^ï; — f.

pi. infectate.

ÎNFERBÎNTA (a), i-. V. a infierbînta.

INFERIOR, adj. iulérieur.

F. Gka.m. /. s. inferioar ;
— m. pi. inferiori ;

—
f. pi. inferioare.

INFERIORITATE, .s. /'. infériorité.

INFERN, .s. H. enfer.
||

V. lad.

INFERNAL, adj. iufernal.
||
Un sijomol i)i-

fernul, un bruil iufernal.

F. Gham.
I'.

s. infernal ;

—

m. pi. infernali ;
—

f. pi.

infernale.

INFESTA (a), v. imp. infester.

Co.NJ. Ind. pr. infesteaz. — //(/. pr. a infesla.—
Part. pr. infeslànd. — Part. jxis. infestat.

INFESTAT, adj. infesté.

I'". GiUM. /'. s. uifesU\l ;
— ni. pi. mfestap ;

— /'.

pi. infestate.

ÎNFEUDA (a se), vr. s'inféoder.

CoNj. /;ic/. pr më înfeudez.— Inf. pr. a infeuda.—
Pari. pr. infeudàndu-se. — Part. /«.s-. înfeudat

ÎNFEUDARE, .s. /'. action de s'inféoder.
||

inféuiialioii.

ÎNFEUDAT, adj. inféodé.

F. GiiAM. f. s. iiifeuiialâ; — ni. /'/. infeiidajl ;

—

f.

pi, infendate.

ÎNFIA (a), i;. adopter.

CoNJ. Ind. pr. iiificz, iiifiezl, inficazà. — Imparf.
inliain. — Pas. déf. infial. — l'I. q. pai f. iiiliasem. —
/'(((. pr. voiii iiilia. — Gond. pr. a iiilia. — Impér.

inlieazâ, iiUiati. — Subj. pr. .s iidirz, s iiitiezl, s
inlieze. — Inf. pr. a inlia. — Part. pr. Infind. -^

Part. pas. iiiliat.

ÎNFIARE, S. /'. action d'adopter. ||
adoption.

38
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ÎNFIAT, adj. adopté, adoptif.
||
Copil înfiat,

en faut adoptif.

F. Gram. f. s. infiat ;
— m. pi. infia(I ;

—
f. pi.

liiQale.

Înfiera (a), v. marquer au fer rouge, stig-

matiser, flétrir.
||
Legea 'i a infîerat eu denu-

mirea de lilharï, la loi les a flétris du nom
de bandits.

CoNj. Ind. pr. inflerez. — Imparf. infleram. —
Par. déf. infreral. — PI. q. parf. înfierasem.— Fut.

pr. voiû iiiflera. — Cond. pr. a infiera. — Inipér.

infiereaz, infleral. — iiubj. pr. sa iiifierez, s iiifie-

rezl, s înfiereze.— Inf. pr. a infiera.— Part. pr. iii-

flerând.—Part. pas. infîerat.

ÎNFIERARE, s. f.
action de marquer au fer

rouge, de stigmatiser, de flétrir.||flétrissement,

llétrissure.

ÎNFIERAT, adj. marqué au fer rouge, stig-

matisé, flétri.

F. Gram. f. s. înfierat ;
— m. pi. înfierai ;

— f,

pi. inllerate.

ÎNFÎERBÎNTA (a), c échauffer, rendre chaud,

mettre eu effervescence.
||
{au fiy.J échauffer,

irriter, fâcher, mettre en colère.

CONJ. Ind. pr. infierbint. — Inf. pr. a ijifier-

biula. — Part. pr. înflerbintând.— Part. pas. iiifier-

bintat.

ÎNFÎERBÎNTA (a se), vr. s'échauffer, s'ex-

citer, s'irriter, se courroucer, se fâcher.
||
Acum

capetele începuser a se infierbiata : vinul

i fcea lucrarea (C. Negruzzi); Ies têtes

avaient déjà commencé à s'échauffer ; le vin

faisait son œuvre.

ÎNFÎERBÎNTARE, s. f. action d'échauffer,

de rendre chaud, de mettre en effervescence.
||

action d'irriter, de mettre en colère, de fâcher.

ÎNFÎERBÎNTEALÀ, s. f. chaleur, efferves-

cence, ardeur.
||
Loc. A treia zi dup ïnflcr-

bineal, de la moutarde après diner.

Pluh. sans art. înfierbinteli. — avec fart, infier-

bînelile.

ÎNFÎERBÎNTAT, adj. échauffé, effervescent,

irrité, e.xcité, courroucé, fâché.
||
((am.j gris.

F. Grah. f. ». tnflerbîntatâ ;
— ni. pi. infierbîn-

lal ;
—

f. pi. inflerbintate.

ÎNFIERE, s. f. action d'adopter.
||
adoption.

Il
V. înfiare.

ÎNFIET, adj. [Mold.] V. înfiat.

ÎNFIGE (a) et infinge (a), v. planter, ficher,

faire pénétrer, enfoncer.
||

iltide tefan Vod
infipt-a steagul séu, où le prince Etienne a

planté son drapeau. ||
'/ înfige un ac In

cap, elle lui enfonce une épingle dans la tête.

Il înfipse cu ur ochii lui intr'aî seî, il

planta haineusement son regard dans le sien.

Ck)Nj. Jnd. pr. înlig et infing.— Imparf. inS^'eam

et infingeam. — Pas. déf. inGpsel.— PI. g. parf. înfip-

sesem, — Fut. pr. voiù inlige et inSnge.—Cond. pr.

a înfige et infinge.—Impér. înllge et infinge, infigei

et infinyci.— Subj. pr. si înfig et infing. — Inf. pr.

a infige et a infin,L;e.— Part. pr. inligèml et iiiliiigènd.

— Part. pas. înfipt.

ÎNFIGE (a se) et infinge (a se), vr. se plan-

ter, se ficher, s'enfoncer.
jj
s'installer, //am./ se

fourrer.
||
Sgeata se înfipsese in zid, la flèche

s'était enfoncée dans le mur.
||
Miliaiu sosi a

dou(i-zi, lunt (24 Ianuarie], de cu noapte .i

'yt înfipse tabra în locul prsit de duman
(N. Balc); Michel arriva le lendemain, lundi

(24 Janvier), avant le point du jour et installa

son camp à l'endroit que l'ennemi avait aban-

donné.
Il
Nu este i ii lume loc unde s nu se

infing i Aghira Busuioc (D. OllAK.), ii n'y

a pas d'endroit au monde où ne se fourre Ar-

ghira Busuioc.

ÎNFIGERE et înfingere, s./, action de plan-

ter, de ficher, de faire pénétrer, d'enfoncer.
||

enfoncement.

ÎNFIIA (a) V. V. a înfîa.

ÎNFIINA (a), v. donner l'être, créer, fon-

der, établir, effectuer.
||
A infiinta un spital,

fonder un hôpital.

CoNJ. Ind. pr. înfiinez. — Imparf. înfiinam. —
Pas. déf. înfiinai. — PI. g. parf. înfiinasem. — Fut.

pr. voiû înfiina. — Cond. pr. a înfiina. — Impér.

înfiineaz, infiinaî. — Subj. pr. s infiinez, si în-

fiinezi, .s înfiineze. — Inf. pr. a înfiina. — Pari.

pr. înfiinând. — Part. pas. înfiinat.

ÎNFIINARE, s. f. action de créer, de fon-

der, d'établir, d'effectuer. ||
création, fonda-

tion, établissement. ||
réalisation, exécution.

Pllr. sans art. înfiinri ;
— avec fort. înfiinrile.

1. ÎNFIINAT, adj. créé, fondé, établi, ef-

fectué.

2. ÎNFIINAT, adj. (anc.l substantif (t. de

gram.j.

F. Gram. ni.pl. înfiinat;— m. pi. infiniti ;—/". pi.

înfiinate.

ÎNFILTRA (ase), vr. s'inliltier.

ÎNFILTRARE, s. /. action des'iuliltrer.
||
iu-

filtralion.

Pluk. sans art. infiltrri ;
— avec l'art, infiltrrile.

INFINIT, adj. infinit. ||
V. nemrginit et

nesfîrit.

INFINIT, .s. n. infini.
||
V. nemrginit.

INFINITESIMAL, adj. infinitésimal.

F. Grvm. f s. infinitesimal ;
— ni. pi. infinilesimall

;

—
f. pi. infinitésimale.

INFINITIV, s. n. infinitif.

Pllh. sans art. infinitive ; — avec l'art, infinitivele.

ÎNFIORA (a) v. donner Ie frisson, faire fris-

sonner, faire venir la chair de poule. ||
Vîntul

de sear sufl i frunza înfioreaz (I. He-
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LiADE-R.), le vent du soir souffle et fait frison-

ner la feuille.

CoNJ. Iiid. pr. infiorez, fiifioreil, infioreai. —
Imparf. iiifiorâm — Pas. dcf, iiirioral.— PI. q. parf.
iiiriuraseiii. — Fut. pr. voiu iiifiora. — Cond. pr. a
iiiflur.1. — Impér. iiiflortai, iiifiorai. — Sabj. pr,

ai iririorez, s înflorezi, s iiifioreze.— Inf. pr. a iii-

fiora. — Part. pr. infiorinil. — Part. pas. inri'orat.

ÎNFIORA (a se), v. s'épouvanter, tressaillir

lie peur, frémir d'épouvante.
||

Mintea 'mï se

inftoarà (V. Alex.), mon esprit s'épouvante.

ÎNFIORARE, s. /'. action d'épouvanter, etc.

Il
épouvante, effroi, frisson d'épouvante, fré-

missement de peur.
Il
J'uiinnd en inf'wrarc la

el se uita, le peuple le i'ejardait avec épouvante.

Il
infîorare cuprinde pe (iul craiului (I.

Cre\nga), un frisson d'épouvante saisit le fils

du roi.

Pi.cii. tans art. înfiorri ;— avec fart, iiifi'orrile.

ÎNFIORAT, adj. épouvanté, rempli d'épou-

vante, frisounant de peur.

F. Grah. (. f. infioratâ ;

—

m. pi. Înflorai; — f. pL
iiiflorale.

ÎNFIORTOR, adj. épouvantable, effrayant,

qui don ne le frisson
,
qui fait frémir d'épouvante,

qui inspire l'effroi.
||
Auziryn un gemt în-

fiortor, nous entendîmes un gémissement qui

nous fit frémir d'épouvante.

F. Gram. f. s. infîorloare;

—

m. /jI. iiiflortorl ;
—

/. pi. Înfiortoare.

ÎNFIORTORUL, s. m. [Bue] le Diable.

ÎNFIPT, adj. planté, fiché, enfoncé.
||

droit

comme un I.||Asta in(ipt,è\.ve raide, rester droit

comme un pieu.| Cum sta de înfipt par'cà'î

i: '«se un {erux sub brbie, elle restait si raide

.lu'on eût dit qu'on lui avait planté un piquet

sojs le menton.
,,

femeia d'ale înfipte, une
de ces femmes raides /ou affectées).

F. GnAM. s. f. Înfipt ;
— m. pi, Înfipi j — /'. pi.

Înfipte.

1. ÎNFIRA (a), V. enfiler une aiguille.

•^. ÎNFIRA (a), V. bioder avec du fil d'or.

CoNJ. Itul. pr, inflr. — Inf. pr. a infira. — Part,

pr. inlirând.— Part. pas. infirat.

1. ÎNFIRARE, S. f. action d'enfiler (une ai-

t^uille).

2. ÎNFIRARE, s.
f. action de broder avec du

fil d'or.

1. ÎNFIRAT, adj. enfilé.

2. ÎNFIRAT, adj. brodé avec du Cl d'or.
||

Camasâ infirat, chemise brodée avec du

fil d'or.

F. GiiAM. f. t. infirat; — m. pi. inllral;

Infiratc.

f-pl.

ÎNFIRIPA (a) V. [Bue] raccommoder, re-

mettre en bon état. || Acestora cpitanul a

poruncit s infiripe carul (I. G. Sbiera), le

capitaine ordonna à ceux-là de racommoder le

chariot.

CoNJ. Ind, pr. înfiripez. — Inf. pr. a înfiripa.

—

Part. pr. îiiliripâud. — Part. pas. liiliripal.

ÎNFIRIPA (a) u. [Mold.] se rétablir, se re-

mettre (eu parlant d'une personne malade).
||

Nu se putu injiripade pe Icliuzie i muri, elle

ne put se lemettre après ses couches et mourut.

ÎNFIRIPARE, s. /•. [Mold.] 1" action de rac-

coiniiiuder, de remettre en bon état.
||
raccom-

modage.
Il

2" action de se rétablir, de se l'C-

mettre.
||
rétablissement (de la santé), conva-

lescence.

ÎNFIRIPAT, adj. [Mold.] 1» racommodé,
remis en bon état.

||
2" remis (d'une maladie),

rétabli.
||

De te a vedea o dal infiriyat, si

je pourais te voir enfin rétabli.

F. Grau. f. s. Înfiripat;— m. pi. inliripatî ;
— f pl-

Înfiripate.

INFIRM, adj. infirme.

F. Gh\u. f. s. iiilirm; — m. pi. inlirral ;
— /'. pi,

inlirme.

INFIRM, s. m. infirme.

Plur. sans art. infirmi;

—

avec i'art. inûrmil.

INFIRMA, s. /•. infirme ffém./.

l'i.ni. sans art. iiiQrrae ; — avec Vart. infirmele.

INFÎRMA (a), v. [Ban.], mettre la main
sur, saisir.j|/7i/'irw o-rud de fier (Tichikd.),

il saisit une barre de fer.

INFIRMERIE, .s. /. infirmerie.

Plou. sans art. infirmerii ; — avec Vart. infirmeriile.

INFIRMIER, s. m. infirmier.

Plck. sans art. infirmieri;

—

avec l'art, infirmierii.

INFIRMITATE, s. /. infirmité.

Pluh sans art. iiifirmil|I ;
— avec fart, infirmi-

tile.

ÎNFLA (a), 0. V. a umfla.

ÎNFLCRA (a) v. embraser, enllammer.
||

(au fig.) enflammer, échauffer, exciter.

CoNj. Ind. pr. inficrez — Inf. pr. a inilcra.

—

Part. pr. Inficriid. — Part. pas. Inficiat.

ÎNFLCRA (a se), vr. s'enflammer, s'em-

braser, prendre feu.
||

{au fig.) s'échauffer,

s'enflammer, s'exciter, se surexciter.
||
De ce

cuta, de ce se înflcra mat lare (N. Gane);

plus il cherchait, plus il s'échauffait.

ÎNFLCRARE, s. /". action d'enflammer,

d'embi'aser, etc.
||
embrasement.

|| excitation.

ÎNFLCRAT, adj. emflamme, embrasé, en

feu.
Il
excité, surexcité.

||
véhément.

||
Cuvinte

înflcrate, des discours véhéments.

F. Gram. f. s. inficrat ; — ni. pi. iiifiicrai; —
f. pi, iiiOicrate.
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INFLAMABIL, adj. innammable.

V. Gram. /'. s. inilainabil ;
— ni. pi. intlamabilï ;

—
f. pi. iiillamabile.

INFLAMAT, adj. enllammé [t. de m<-d.j.

V. GnAM. f. s. inilamal ;
— m. pi. inflamai ;

—
f. pi, iiillamale.

INFLAMAIE et inflamaiune, s./, inllam-

mation (t. de niéd.).

ÎNFLAMÎNZI (a se), vr. avoir laim.
||
i se

inllàniinzi (liv. Cor.), et il eût faim.

CuNj. Se conjugue comme a flmînzi.

ÎNFLMÎNZIT, adj. affamé.

K. Gram. f. s. Iiillmînzil; — ?7i. pi. ii)lliniii/.i[i;

—

f. pi. lallârainzite.

ÎNFLARE, s. /. V. umflare.

ÎNFLATURÀ, s. /. V. umfltur.

ÎNFLOARE, poét. pour înfloresce.
||
Ca soa-

rele când ve>iare, ca busuiocii când inlloare

(P. Pop.); comme le soleil quand il se lève,

comme le basilic quand il fleurit,
j
V.a înflori.

ÎNFLORAT, adj. enjolivé, ornementé, ou-

vragé.

F. Gram. /'. s. inlloral;

—

m. p. intlorai; — /'. pi.

iiillurate.

ÎNFLORI (a), v. imp. fleurir, s'épanouir.
{{

enjoliver. ||
se couvrir de fleurs, moisir.

||
lî

inpori fa{a (A. Pank), sa figure s'épanouit.

Il
In zimhet de dispre le in flori pe fa (A.

Odqb.), ud sourire de mépris leur éclaira la

ligure.
Il
A inllori eu leie, tixer une couleur,

(en trempant l'étoffe teinte dans la lessive).
||

A injlon o povestire, enjoliver un récit.
|| Loc.

Cà)id or injlori cpunele îarna, (litt. quand

les fraist'S fleuriront en hiverj, la semaine des

quatre jeudis.

CoNJ. Ind. pr. iiilloresce. — Imparf. inllorïa. —
Pas. déf. iiillori. — PI. q. parf. iiiflorise. — Fut.

pr. va inllori. — Coud. pr. ar iiidoii. — Subj.

pr. si iiillureasc. — Inf. pr. a inllon. — Part pr.

inllorind. — Part. pas. inlloril.

ÎNFLORIRE, s. /. action de fleurir, de s'é-

panouir.
Il

lloraison, épanouissement. ||
moisis-

sure.
Il
l'omuL m injlorire (M. E.vuN.), l'arbre

en fleur.

ÎNFLORIT, adj. fleuri, en fleur, épanoui.
||

moisi.
Il
O bucat de mmlig Inporità de

mucegaiu, un morceau de bouillie de mais

couvert de moisissure.

F. GiiAM. f. s. iiillorilâ ;
— wi. pi. iufloritï ;

— /'. pi.

înlldritfi.

ÎNFLORITOR, adj. florissant.

F. Gram. f. s. înfloritoare ;
— in. pi. iiiiloritori ;

— f. pi. înfloritoare.

INFLUENT, adj. influent.

F. Gram. f. s. iniluen; — m. pi. inilueiili; — f-

pi. inlitieiile.

INFLUEN, s. f. influence.

l'i.UR. sans art. iatluen|e; — arec l'art, inlluenjele.

INFLUENA (a), r. influencer.

CuN.). Ind. pr. influenez.— Inf. pr. a influena.

—

Part. pr. influenând. — Part. pas. influenat.

INFLUENARE, .s. /•. action d'influencer.

INFLUEN'AT, adj. influencé.

F. Gram. f. s. influenjal ;
— ni.pl. influenai;—

f. pi. influen(,ile.

ÎNFOCA (a). V. enflammer, exciter, surex-

citer.
Il
Cm vorbele-î aprinse infocase toat

lumea, par ses di?cours véhéments il avait en-

flammé tout le monde.

ÎNFOCA (a se), vr. s'enflammer, s'exciter.

ÎNFOCARE, .s./', action de s'enflammer, d'en-

flammer, d'exciter, de surexciter.
||

ardeur.
||

véhémence. ||
Cu înfocare, avec ardeur.

ÎNFOCAT, adj. enflammé, brûlant, ardent,

véhément.
||

vorbire înfocat, un discours

véhément.
Il

inim înfocat, un cœur ardent.

F. Gram. /'. s. înfocat; — m. pi. înfocai;

—

f. pi.

înfocale.

ÎNFOIA (a), V. rendre touffu, rendre ample,

rendre bouffant.
||

.1 infoia pmintul, ameu-

blir le sol.

CiiNi. lud pr. infolez. — Inf. pr. a infoïa. — Part,

pr. înfoiând. — Part. pas. inlolat.

ÎNFOIA (a se), vr. 1" s'enfeuiller, se couvrir

de feudies, devenir touffu.
||

se gonfler, se bal-

lonner, s'étaler, se bouffir.
Il
Loc.

Il
S'a Infoiat

ca xKirza (A. Pann), (litt. il sVst ét.ilé comme
un chou), il est liout'fi de vanité.

ÎNFOIAT, tidj. enfeuillé, couvert de feuilles,

toulfu.
Il
gonflé, ballonné, bouffant.

F. Gram. f. s. înfoïata; — m. pi. infolal; — f. pi

infoïate.

ÎN-FOLIO, s. comp. in-folio.
||

.Multe ore

plcute am petrecut împreun. In mijlocul

acelor in-fclio (IoanGhiica) ; nous avons passé

ensemble bien des heuris agréables au milieu

de ces in-folio.

ÎNFOMETA (a), i'. affamer.

(^iiN.i. Ind. pr. înfometez. — Inf. pr. a Înfometa.

—

Varl . /!). iiifomelànd.— Part. pas. înfometat.

INFORM, adj. inform.

F. GiiAM. f. s. inform; — m. pi. informi; — f.

pi. infoiine-

ÎNFORMA, (a), v. (anc.j donner l'être,

créer, former. ||
Cela ce informeaz lumina

(Cantem.), celui qui crée la lumière.

CoNJ. Se conjugue comme a forma.

INFORMA (a), i'. informer. |1
V. a întiina.

Co.sM. Se conjugue comme a forma.

INFORMA (a se), vr. s'informer.

INFORMARE, s. /'. action d'informer. ||

infoniiation.
||
V. întiinare.

ÎNFORMARE, s. /. fanc.J action de don-
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ner l'être, de créer, de former.
{|

création.
||

fiirmalion. || Pentru informarea încheietu-

rilor (Gol.), pour la formition des articles.

INFORMAIE t'/ informaiune, s./, infor-

inutiou.

Pi.DU. sans art. iaformalii el iiirorraa(iuiiI ;
— avec

l'art, informaiile et iiiformaiuiiile.

INFORMATOR, s. in. informateur.

Pi.Ok. sans art. iiifurmatorï ;
— ai-ec Varl. iiifor-

inaloriï.

INFRACIE t infraciune, s. f. infraction.

Plcr. sa/is ar/, iiirractil c/ iiil'iac|iucil ;

—

arec l'art.

iiifracliik' el iiiri'ac|iuiillL>.

ÎNFRAGEZI (a), i-. rendre tendre, amollir.
||

V. a fragezi.

1. ÎNFRÂNGE (a), v. L-nfreindre, violer, con-

trevenir à. ],
.Vit vru voia s 't injrànijà (A.

Pann), il ne voulut pas enfreindre sa volonté.

•2. ÎNFRÂNGE (a), i'. réduire, défaire, vaincre.

Il
A infrùnl lie l)acî, il a vaincu les Daces.

CoNj. Se conjugue comme a frânge.

ÎNFRÂNGERE, s. f.
1" action d'enfreindre,

de violer.
|,

contravention, violation. ||
2" ac-

tion de réduire, de vaincre. ||
défaite.

||
Uesà-

cirita lnfrân>jere a Barbarilor, la défaite

i;ijin|)i(''te des lîirljares.

Pluii. sans art. iiifrâiigeri ;
— arec l'ar-t. infrân-

geiile.

ÎNFRÂNT, a<lj. l» enfreint, violé.
||
2" ré-

duit, défait, vaincu.
||
Otire infrânl, ai-mée

vaincue.
1[ Dar inima lut 'mcà nu era in-

fràntà (Al. Odob.), mais son cœur n'était

pas encore vaincu.
||
Cu o inim infrânt i

IUI sulletul umilit, d'uo cœur brisé el d'une

àine humiliée.

F. Gr\u. f. s. infrânl; — ni. pi. infiânli; — (.

pi. infrnto.

1. ÎNFRI (a), I'. laterniser, unir frater-

nellement, rendre frères.
{| unifier, pacifier.

|{

Firea noastr româneasc la nevoie ne 'n-

/rdfcstv; cu acela care cere (D. Oi.lAn.), notre

Iwn cu'ur de Hounnins nous jiousse à fraterni-

ser avec celui qui est dans le besoin et qui

nous implore.

CONJ. Ind. pr. infi(csc. — hiijiarf. infr(l.im. —
l'as, dif infrlil. — l'I. ij. )iarf. infrâisein. — l'ut,

pr. voin înfrii.— Cond. )n-. a infr|i - Impé . —
iiifre-sco, infilil.— Stthj. pr. .« infrlesc, s iiiTr-

l-'-scI, s infr|easc.— liif. pr. a infri.— l'art, pr.

irifriilind.— l'arl. pas. ijifilit.

-\ ÎNFRI (a), v. imp. taller (t. d'agric.).

ÎNFRI (a se), rr. fraterniser, devenir

frères, s'unir fiMlernelleinenl. jl S(i ne Infrà-

fim eu toliï, fraternisons tous enseuible.

1. ÎNFRIRE, s. f. a.tion de fraterniser.
||

fraternisation. || Cu lanl de in/ rcire de-

aluiigul de Carpaî (D. OllAn.), comme une
chaîne de fraternisation tout le long des Gar-

pathes.

2. ÎNFRIRE, s. f. action de taller.
|!

tal-

lage, tallomeiit.

ÎNFRIT, s. Jl. V. 2. înfrire.

1. ÎNFRIT, adj. fraterni.sé, uni, unifié,

pacifié.

-'. ÎNFRIT, adj. tallé.

V. Gram. f. s. infrit ;
— »». pi. infrâ(i|I ; — f.

pi. iiifrjile.

ÎNFRITOR, adj. qui unit, qui rapproche.

F. Gram. f. s. infrlitoare ;

—

ni.pl. iiifi|itoiI;—
f. pi. infritoare.

ÎNFRICOA (a), v. inspirer la crainte, semer

l'effroi, épouvanter, terrifier.
||

intimider.
||

Socotind ca sà-î infrieocze pe boieri (N.

CosTiK.), pensant qu'il épouvanterait les bo-

yards.
Il

Celui ce il c fric înfricoeaz pe

ceî-l'alt (Gol.), celui qui a peur épouvante

les autres.

CoNJ. Ind. jir. infricoez.

—

Impar f. înfricoam.

—

l'as. déf. înfricoai. — l'I. '/. parf. Înfricoasem. —
l'ut. pr. voiû înfricoa. — Cond. pr. a înfricoa. —
Impér. infricoea/, infricoatf. — i'u/y pr. s înfri-

coez, s înfricoezi, s înfricoeze.— Inf. pr. a infri-

cot^a.— Part. pr înfricoând.— Part. jhis. înfricoat.

ÎNFRICOA (a se), vr. s'épouvanter.

ÎNFRICOARE, s. f. action d'inspirer la

crainte, <le semer l'effroi, de terrifier.
||

effroi,

épouvante, terreur.
||
A treia noapte a venit

Ucigà-î crucea cu Iadul întreg itiaintea

lui i cu infricorî i m«t cumplite de cât

înainte (I. G. Sbii;ra), la troisième nuit le

Diable vint devant lui avec tout l'Enfer et avec

des sujets d'épouvante encore plus terribles

qu'auparavant.

Pu R. sans art. înfricori ;
— avec l^art. înfri-

corile.

ÎNFRICOAT, adj. l" épouvantable, ter-

rible, effrayant.
||
2" extrêmement bon, excel-

lent, superbe. |]
1" Dar ce avea el mai înfri-

coat, mais ce qu'il avait (le plus effrayant.
||

lupt infriroat, un combat terrible.
||
2" Ea

gti uixce ducate înfricoate (F. Ispir.), elle

prépara des mets excellents.
||
Ea era înfri-

coat de frumusee i de manie, elle était

superbe de beauté et de fureur. || Fcur o

nunt înfricoat (P. Ispik.), ils firent une

noce sujierbe.

F. GitAM. f. s. înfricoat; — n>. pi. înfricoai; —
/". pi. Înfricoate.

ÎNFRICOAT, adv. 1" épouvanUblement,
tenililement. jl 2" extrèniement.

||
1" Veni ur-

sul mormind înfricoat (1. CrkangA) ; l'ours

arriva en grognant d'une façon épouvantalile.

Il
2" Înfricoat de î/iare, extrêmement grand.
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ÎNFRIGURAT, adj. glacial. || Ce vreî cri-

vul s poarte de cât vreme 'nfvigurat:'

(I. Neni.) Que veux-tuque l'Aquilion apporte

si non un temps glacial '?

F. Gbam. f. s. inrrigurat; — ni. pi. înfrigurai;—

f. pi. înfrigurate.

ÎNFRÎNA (a), v. mettre le frein, brider.
||
[au

fig.J reiréner, maitriser, contenir, tempérer,

modérer, réprimer, dompter.
|| Infrineazà a

ta închipuire (V. Alex.), refrène ton ima-

gination.
Il
Dac dobitoacele n'ar

fî fost in-

frlnate, de mult ar jl sfiiat pe om (I.

Creanga); si Ies animaux n'avaient pas été

maîtrisés, depuis longtemps ils auraient dévoré

riiomme.

CONJ. Ind.pr. infrinez.—Imparf. înfrînam.— Pas.

déf. înfrînal. — PI. q. parf. infrinasem. — Fut. pr.

voiû infrin.i.— Cond. pr. a infrina.— Inipér. infri-

neazà, infrinajl. — Subj, pr. s infrinez, s infrinezl,

s infrineze — Inf. pr. a infrina. — Part. pr. înfrî-

nând.— Part. pas. infrinat.

ÎNFRÎNA (a se,a'î), vr. se contenir, se maî-

triser, se calmer. || Se mat infrinaserà (Zil.

Rom.); ils s'étaient un peu calmés. || 'i-a in-

frinat mania, il a maîtrisé sa colère.
||
în-

frineaza-{ï gura, modère ton langage.

ÎNFRÎNARE, s. /. 1« action de mettre le

frein, de brider. ||
2" action de refréner, <le

maitriser, de contenir, etc. || répression.

1. ÎNFRÎNAT, adj. bridé.
||
Mat ezî, mur-

gule, legat, infrinat i nemâncat (P. Pop.),

demeure encore, mon cheval, sanglé, bridé et

sans manger.

2 ÎNFRÎNAT, adj. refréné, maîtrisé, contenu,

réprimé, dompté.

F. Grah. f. s. Infrinatâ ; — m. pi. infrînaT;— f.

pi, infrinate.

ÎNFRÎNÀTOR, adj. qui refrène, qui tem-

père, qui maîtrise, modérateur.

F. Gham. f. s. infrinloare ;
— ni. pi. infrintori ;

—
f, pi. infrinloare.

ÎNFRUMSEAT, adj. V. înfrumuseat.

ÎNFRUMUSEA (a), i>. embellir, orner, en-

joliver, agrémenter.

CoNJ. Ind. pr înfrumuseez. — Inf. pr. a infru-

miiseja. — Part. pr. infrumusetànd. — Part. pas. in-

frumuscjat.

ÎNFRUMUSEARE, s. /". action d'embellir,

d'orner.
||
embellissement, ornement, enjolive-

ment.

PLin. sans art. înfrumuseri ;
— arec l'art, in-

frumuse|rile.

ÎNFRUMUSEAT, adj. embelli, orné, en-

jolivé, agi-émonté.
||
Accst domn adevrat era

infrumuselat cu multe daruri (Zil. Rom.);

ce prince était vraiment orné de beaucnup de

qualités.

F. Gram. f. s. înfrumuseat; — n. pi. infrumuse-

Sl ; — f. pi. înfrumuseate.

ÎNFRUNZI (a), imp. se couvrir de feuilles,

s'enfeuiller, reverdir.
||
Copacii când infrun-

zesce pe mai midî stib el umbresce (.\. Pann);

quand l'arbre se couvre de feuilles il abrite

plus de monde sous son ombre.

CoNJ Ind. pr. infrunzesce.— Imparf. <nfrunzla. —
Pas. déf. înfrunzi.

—

PI. ^l. parf. înfrunzise.— Fu(. pr.

va înfrunzi. — Cond. pr. ar înfrunzi.— Subj. pr. s
înfrunzesc, s înfrunzesc!, s înfrunzeasc.— Inf. pr.

a înfrunzi — Part. pr. infrurizind. — Part. pas. in-

frunzil.

ÎNFRUNZIRE, s. /'. action de se couvrir de

feuilles, de reverdir.
||
reverdissement.

ÎNFRUNZIT, adj. couvert de feuilles, reverdi.

F. Gbam. f. s. înfrunzit : — n. pi. înfrunzii ;
—

f. pi. infrunzite.

ÎNFRUNZIT, s. II. frondaison, époque on

parait le feuillage.

I. ÎNFRUNTA (a), v. faire des reproches, brus-

quer, insulter, offenser, gronder.
j|
L'a în-

fruntat zicêndu-î multe adevruri, il lui fit

des reproches en lui disant beaucoup de vé-

rités.
Il
Buzoianul i ali atiia au fost in-

fruntaî i scoi din slujbe (C. Bolliac) ; Bu-

zoianu et tant d'autres furent brusqués et des-

titués.

•J. ÎNFRUNTA (a), v. affronter, braver, dé-

fier.
Il
S infrunte fi gloanele (A. Odob.);

qu'il affronte les balles en face.
||
Umbra co-

drilor selbaticî fr grije înfruntând (\'is.

DocH.), affrontant sans peur l'ombre des forêts

sauvages.

CoNJ. /nd. pi". îiifrunt, înfruni, înfrunt.

—

Imparf.
înfruntam. — Pas. déf. înfruntai. — PI. q. parf. în-

fruntasem.— Fut. pr. voiii infrunla. — Cond. pr. a
inl'runta.—Impér. înfrunt, înfruntai.

—

Subj. pr. s
înfrunt, s înfruni, s înfrunte.

—

Inf. pr. a înfrunta.

—

Part. pr. infruntând. — Part. pas. înfruntat.

ÎNFRUNTARE, s. f. action de faire des re-

proches, de brusquer, etc. || affront, insulte,

offense.
||
Iar ea înghiind înfruntarea, nu

zise nimic ; mais elle, dévorant l'affront, ne dit

rien.
||
Mihail Cantacuzinul nu era om in

mintea cruia s se tearg lesne o înfrun-

tare (A. Odob); Michel Gantacuzène n'était

pas un homme qui pouvait facilement oublier

un affront.

Ploii. sans art. înfruntri;— avec l'art. înfruntrile

ÎNFRUNTAT, adj. insulté, offensé, brusqué,

grondé.
Il
Dac se vëzu înfruntat pin in-

tr'atîl, plesni de necaz (P. Ispir.); quand il

se vit insulté à ce point, il creva de rage.

F. GnAM. f. s. infrunial ; — ni. pi. înfruntai; —
f, pi. infrunlale.
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ÎNFRDNTATOR, adj. (ane.} brusque, offen-

sant.
Il

l'rea infruntàtor era (N. Costi>j) '. ''

était très brusque (en paroles).

F. Gram. f. s. iiifruiilatoare; — m. pi. iiifruiitâ-

lori ;
—

f. pi. iiifrunltoure.

ÎNFRUNI (a), v. heurter .lu front (se dit

des béliers), batli-e en brèche, combattre.
||

/-a înfrunzit numai vorbirea, il s'est borné

à combattre son dis';ours.

CoNJ. Iiui. pr. iiifrunesc.— /«/'. pr. a inlruni.

—

Part. pr. infruiiind. — Part. pas. iiifruntit.

ÎNFRUPTA (a se), i'. [MoUL] cesser de

faire maigre, inanger de la viande dans le Ca-

rême, manger de la viande, manger.
||
Trecuse

Crcicttinul ji eï mai mi se hifruptaserà

(S. Nad.); Noël avait passé et c'est à peine s'ils

avaient m.ingé de la viande.
|| S te înfrupi

in l 'ostul mare ! (T. Sper.) Tu manges de la

viande pendant le grand Carême I
||
Nu o dat

xe infruptaser din masa luî, plusieurs fois

ils avaient mangé de la viande à sa table.
||

Lufni nu se mal puteau infrtipta eu nimic

(El. Sav.), les loups ne trouvaient plus rien à

manger.
||
Vcnit-aû s se înfrupte din mrul

r.el oprit (N. Ga\e), il est venu manger du
fruit défendu.

CoNJ. Ind. pr. iiifiupt. — Inf. pr. a înfrupta. —
Part. pr. iiilruplind. — Part. pas. înfruptat.

ÎNFRUPTARE, .s. /'. [Mold] action de cesser

de faii'e maigre, de manger de la viande.

1 ÎNFULICA (a), v. [Mold.] maDger avec

avidité.
||
Începe a infulica (N. Bogd.), il se

met à manger avidement.
]|
i repede mi-i le

a infulicat i le a forfecat de par'cà n'au

mai fost (I. Cre.\ng.\), (litt. et rapidement il

les engloutit et les mâche comme s'ils n'avaient

pas été), en un clin d'œil il les avala.

•J. ÎNFULICA (a), v. [Duc] 1" soulever un

fardeau.
j|
2" retrousser.

CoNJ. Intl. pr. iiifulic.— Inf. pr. a infulica. — Part,

pr. irifulicând. — l'art, pas. infulicat.

ÎNFULICAT, adj. [Buc] retroussé.
|| Cu

rnchinif infuiicnte (P. Pop), avec leurs robes

retroussées.

F. On.\M. /. .<, infulicat.l :
— m. pi. infulical ;

—
f pi. iiifulicale.

ÎNFU.VIURA (a se), rr. se croire quelque
l'.hose, être plein de présomption, être rempli

de vanité, tirer vanité, s'enorgueillir.

CON,l. Iiiil, pr. mi' infumurez. — lir.par/. mr in-

l'uinurain. — l'as. déf. ini^ înfumurai. — IH. q. part.
Tixv infumuiasein. — Fui. pr. mr vuiii înfumura. —
Cund. pr. iu"a? imfinnurn. — Impér. infumureazâ-te,

infuinura(i-V('. — Subj. pr. s mé infumurez, s te

înfumurezi, sS .se înfumureze. — Inf. pr. a se înfu-

mura. — Part pr. infumuràndu-se. — Part. pas. în-

fumurat.

ÎNFUMURARE, s. /".action de se croire quel-

que chose, «'te.
Il
présomption, vanité

ÎNFUMURAT, s. m. vain, présomptueux, va-

niteux, rempli de vanité.
|| Primi chiar s le

fie judector înfumuratul de Midas împ-
rat (P. IspiR.), il accepta même que le vaniteux

roi Midas les jugeât.

Pi.On. sans art. înfumura(I ;
— avec l'art. înfu-

muraii.

ÎNFUMURAT, s. /'. présomptueuse, vani-

niteuse.

Plor. sans art. înfumurate; — avec fart. înfu-

muratele.

ÎNFUNDA (a), v. 1» mettre un fond, foD-

cer.
Il

2" enfoncer, engloutir.
||
Porunci de

înfund polobocul bine, il ordonna qu'on fer-

mât solidement (avec un fond) le tonneau.
||

Aci a fcut indat polobocul, l'a înfundat
de un capët i l'a cercuit bine (I. G. Sbier.\) ;

ici il fabriqua aussitôt un tonneau, y mit un
fond d'un côté et le cercla solidement.

||
S-

racii Olle7iiî notri au înfundat liucuresci

(P. Pop, g. Dem. Theod.), nos pauvres Olteni

ont rempli Bucarest.

CoNJ. Ind. pr. înfund, infunzl, înfund.— /»>ipar/'.

irLfundam.— Part. déf. înfundai.— PI. q parf. înfun-
dasem. — Fut. pr. voiù înfunda. — Cond. pr. as în-

funda. — Impér. înfund, infundaî. — Subj. pr. s
înfund, s infunzl, s înfunde.

—

Inf.pr. a înfunda.

—

Part. pr. infundànd. — Part. pas. înfundat.

ÎNFUNDA (a se, a'i), vr. l» s'enfoncer,

tomber au fond, s'engloutir. ||
2" être acculé,

être mis au pied du mur.
||
'i înfund gdtu

'n guler i bumbacul în urechi (M. Emin.),

ii s'enfonce le cou dans son col et se met du
coton dans Ies oreilles.

||
Al umblat ct aî

umblat, iar acum i s'a înfundat (Gol.)
;

tu as fait des pieds et des mains, et te voilà au
pied du mur. (tu ne sais plus que faire).

||
7 se

înfundase i împratului (P. Ispir.), l'empe-

reur aus^i était mis au pied du mur.
|| / s'a

înfundat gluma, l'envie lui a passé de plai-

santer.

ÎNFUNDAT, adj, 4« foncé.
||
2» enfoncé.

||

3" acculé, mis au pied du mur.
||
Vëzrndu-se

înfundat, se voyant mis au pied du mur.
||

Rîsete înfundate, rires étouffés.
|| strad

înfundat, impasse, cul-de-sac.

F. Grah. f.s. înfundat;

—

m. pi. înfundai;

—

f.pl.

inl'nndate.

ÎNFUNDAT, adv. en cachette, à la dérobée.

Il
începur a 'l buchisi înfundat (P. Ispir.),

ils se mirent à le bourrer de coups,
jj
Ea ridea

înfundat, elle riait en dedans.
||
Plângeau

înfundat, ils étouffaient leurs sanglots.

ÎNFUNDATE (pe-), loe. adv. V. înfundat
(adv.)

Il
Ea plângea pe înfundate, elle pleu-

rait silencieusement, elle étouffait ses larmes.

ÎNFUNDTURA, s. f. recoin.
||
impasse, cul-

de-sac.
Il
El cunoscraû toate potcccle i în-

fundturile codrilor (A. Odob.), ils connais-
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saient tous les sentiers et tous les recoins des

forêts.
Il
(Ei) triau tupïlatl in srccioa-

sele inlundturl ale Fanarului (A. Odob.),

ils vivaient cachés dans les misoiables cul-

de-sac du Fanar.

Pluu. sans art. iiifuiidâturl ;
— avec l'art, idfiiu-

dàUirile.

ÎNFUNIA (a), i'. gréer ft. de mar.).

CoNJ. Ind pr. irifiiiiiez. — Inf. pr. u iiifuiiia. —
Pari. pr. inluniànil. — Part. pas. iiifuniat.

ÎNFURNICA (a se), vr. causer des fourmil-

lements, faire passer un frisson, donner la chair

de poule.
||
lA se infurnic pîelea de nitnica

('riciiiND.), ils ont la chair de jioule pour rien. 1|

De r/ànganie mica pru-'n cap 'i se ridic
i pîelea 'î se 'nurnic (A. Pann)

;
pour un

insecte de rien ses cheveux se dressent sur

sa tête et il a la chair de poule.

ÎNFURCAT, adj. fendu.
||

Urechie infur-

eat, oreille fendue (se dit des moutons à qui

on fend l'oreille pour les guérir de certaines

maladies).

ÎNFURCI (a se), vr. se bifurquer.
||
Merser

pina ce li se infurci calea, ils allèrent jus-

qu'à ce qu'ils arrivèrent à une bifurcation de la

route.

CoNj. Ind. pr. se înfurcesce. — In/, pr. a se iu-

fuici.— Piirl. pr. iiifuicindu-se.—Part. pas. Uifurcit.

ÎNFURCIRE, .s. f. action de se bifurquer,
ij

bifurcation.

ÎNFURCITURÀ, s. f. bifurcation (d'un che-

min), endroit où le chemin bifurque.

ÎNFURCIT, adj. bifurqué.

I'\ Oram. f. s. îiifurcit ;
— m. pi. iiifurciî ;

—
f.

pi. iiil'urcile.

ÎNFURIA (a), v. mettre en colèie, rendre

furieux, exaspérer.

CoNJ. Ind. pr. iiifuriez. — Imparf. iiifurlam —
Pas. déf. iiifuriaï. — PI. q. parf. iiifuriasem. — Fut.

pr. voiù iiifuria. — Cond. pr. a înfuria. — Imper.
iiifuripaz, iiifuriai.— Sub. pr. s iiifuiiez, s infuiiezî,

s iiifuriezo. — Inf. pr. a iiil'uria. — Part. pr. infu-

riàiid. — Pari. pas. înfuriat.

ÎNFURIA (a se), rr. se mettre en colère,

devenir furieux, s'emporter.
||
Se infuricaz

uor. il s'emporte facilement.

ÎNFU RIARE, s. /'. action de se mettre en

colère, de devenir furieux, de s'emporter.
||
co-

lère, emportement.

ÎNFURIAT, adj. furibond, furieux, emporté,

exaspéré.
||

It atn (jsit infuriaî foarte i
hrnind o ur fanatir ctre dumanii lor

(N. B\i.c.), je Ies ai trouvé.s absolumint exas-

pérés et nourrissant une haine fanatique contre

leurs ennemis.

F. Gram. f. s. înfuriat
;

f. pi. înfuriate.

m. ;)/. înfuriai ;
—

ÎNFURMUI (a), v. (anc.( combiner.
|| Me

frumuseilor irî înfurmind i alctuind
(Cantem.), combinant et coordonnant les par-

lies de la beauté.

ÎNFUSORIU, s. n infusoire.

PLtJii. sans art. infusorie ;

—

avec {'art. infusoriele.

ÎNGA, adv. [Suc.] V. iac.

INGÀDUI (a), i'. 1" attendre, patienter, tem-

poriser.
Il

2" souffrir que quelque chose se

fasse, laisser faire quelque chose, consentir,

permettre, tolérer, concéder, accorder du ré-

pit.
Il
îngduie s s'aline apele ce clocotesc

(C. KoN.AKi), attends que les Ilots irrités se

calment.
||
îngduie, te rog, pîji poï-mâine

când 'î voiri plti datoria : je l'en prie,

attends jusqu'à après-demain quand je te paierai

ce (jue je te dois.
||
Este îngduit (ie-cruî,

il est permis à chacun.
||
Mai îngduie puin,

attends un peu.
|{
2" Dar nu 7 îngduia tur-

burata vreme a rèsboiuluî (Zil. Rom.), mais

ces temps troublés par la guerre ne lui en lais-

saient pas le loisir. || Poporul pe care stpînul
seù nu voia s 'l îngduie a cldi o biseric,

le peuple à qui son maître ne voulait pas per-

mettre de bâtir une église.
||
A îngduit su-

puilor Coroanei ca s 'î aleag craiu. ii

permit aux sujets de la Couronne de s'élire

un roi.
||
Are în stânga o durere care nu 'l

îngduesce s se sue singur sus (D. Olu^n.),

ii a au côté gauche une douleur qui ne lui

permet pas de monter tout seul,
jj
Daringdui

înc nu pociu cum c toat colonia o ar fi

trecut în Dacia cea nou (inkaI), mais je ne

puis encore admettre qu'il ait transporté toute

la colonie dans la uouvel le Dacie.
|| Stofa în-

gduie, l'étoffe cède (prête).
||
Ploaia mai în-

gduie, la pluie cesse un peu.
||
[Bue] A

îngdui, ne pas accoucher de suite, tarder à

accoucher.

CoKl.Iiid.pr. îiigduiii, iiiyduii, îngduie.— Imparf.

iiiL'duîam.— Pas. déf. iiigduil. — PI. q. parf. ing-

duisem — Fut. pr. voiù îngdui. — Cond. pr. a in-

glui. — Impér. îngduie, îngduii. — Subj. pi. sa

îngaduiû, s îngduit, s îngduie. — Iiif. pr. a în-

gilui. — Pirt. pr. îngduind. — Part. pas. îngduit.

ÎNGADUI (a se), vr. se tolérer, se permettre,

se concéder. I| /pas exf./ s'accorder, s'entendre.

Il
Volnic tinér, cal birin, greii se 'ngduie

la drum (1. Creang) ;
jeune cavalier, vieux

cheval, ne s'entendent guère en voyage.

ÎNGÀDUIT.arf/. permis, toléré. || Ce e drept,

întrebarea jius în acest fel sn apropie prea

mult de ultimele mrgini ale unei critice in

gduiteCY. .Maior.); en réalité, la question ainsi

posée se rapproche trop des extrêmes limites

d'une critique permise.

F. (,!rah. f. s. îngduit; — ni. />/. îngduii; -
/'. pi. în);âduiti'.

ÎNGÀDUIALÀ, .s.
f. V. ingduiu.

ÎNGDUIN, s. /". consentement, acquies-
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cemenl. ||
instigation.

||
indulgpnce, permis-

sion, concession.
||
A intors armele asn//ca

Unijarieï-de-Sus ilin in;/</ut/i{a Sultanului

(SiNKAt) ; à l'instigation du Sultan, il tourna

ses armes contre la IIongi-iesii|)éneure. || S/(ri-

jinit lie iiujduinl D-strà, aidé par votre in-

dulgence.

ÎNGÀDUIRE, s. /. 1" action datt(!ndre, de

patienter, de temporiser.
||
2" action de consen-

tir, de permettre, de tolérer, d'accorder du ré-

pit.
Il
Cu vota i ingàduirca làre'i intregî, du

gré et avec le consentement de tout le pays.

ÎNGDUITOR, adj. qui patiente, qui fait

des concessions, temporisateur.
||
tolérant, in-

dulgent, endurant. ' Rui/àndu-ï s fie in<i-

ituitori (.\liR. CosT.), les priant de patienter.

F. GiiAM. f. s. ingSduiloarc ;
— n». pi. ingduitorl ;

—

f. pi. iiigdiiiloaio.

INGAIMA (a), i'. brouiller, embrouiller, em-
mêler, troublei', l'ondre confus.

CoNJ. Iiid pr. iiigim.

—

Inf. pr. iiigima.— l'arl.

pr. inyriimând.— Pari. pas. ingiraat.

ÎNGÀIMA (a se), vr. [Mold.] perdi-e son

temps, barguigner, faire traîner (une cliose),

faire durer.ij se troubler, s'embrouiller. \\Lucrul

a pzi nu vè Ingimaî (Cantem.), ne pei'dez

pasvotre temps à le surveiller. |! Au totingài-

mat réshoiul pincând ait inserat (Beld.), ils

ont fait durer It* combat jusqu'à la tombi'e de la

nuit.
Il
Costea mtilt nu se inijima, el duliî

toî cinema (V. Alex.) ; Costea ne se troublait

pas il appelait tous ses mâtins.

ÎNGAIMARE, s. f. [Mold.] 1» action de

brouiller, de troubler, de rendre confus.
||

trouble, confusion.
|

2" action de pei-dre son

temps, de barguigner. || Ca s respund in

in'ininxtre sla (Cantem.), il hésitait à répondre.

ÎNGÀIMAT,a(/j./'iVoi</.7embrouilb', confus.

Il
inutile.

||
Eu mè fceam c iascult i l'am

lot irgiiat en cuvinte îngimate pin ce a

venit harbatu-meu (N. Gake), je faisais sem-
blant de l'écouter et je l'ai fait patienter avec

des paroles inutiles jusqu'à l'arrivée de mon
mari.

[|
Bar bine am si»»(i< din vorba-î in-

gàiinatà c tnr n'ai eit. (J. Negruzzi) Mais

je me suis bien aperçu à son discours confus

qUH tu n'étais pas encore sorti.

K. OiiAM. /'. S. iiigaimatû ;
— ni, jl. lugriim;)!! ;

—
/'. ;'/. ingiimatf.

ÎNGÂIMÀTOR, adj. [.Mold.Jœnhis.
\\
/.isurï

iiig(t'nnàt(i(irr(C. KoNAKij,des paroles confuses.

K. Gram. f. s. iiigimSlonre;

—

m. pi. iiigimiori
;— /. /)/. In^'imloarc.

ÎNGÀIMEALÀ, s. /. ^ilM./.j trouble, con-

fusion.
[

lu'sitation, doute.
Il

l'ara de nicî o

ingàimvala (Cantem.), sans la moindre hési-

tation.
Il
In grab i fr tngimeal res-

punde (Cantem.), ii répondit de suite et sans

hésitation.
|| Fr de nicî o ingimeal le

sorbi (Cantem.), ii Ies avala sins la moindre

hésitation.
||

Doîeriî cu higimcal fg-
duin{ Ic-aû dat (Beld ), Ies bojai'ds leur

promirent en hésitant.
||
Eanu 'l prim'ia, nicî

'l respingea, ci'l Hnea mcreù in ingimeal ;

elle ne l'acceptait pas, elle ne le repoussait pas,

elle le tenait en suspens.

i.ÎNGALAT, adj. fagoté.
||
Nu era chip a

mal sta «o înglate la nunt, il ne leur é-

tait pas possible de rester à la noce ainsi fa-

gotées.

F. GnAM. f. s. iiiglat; — »i. pi. inglali ;— /. p(.

inhalate.

i ÎNGLAT, iidj. V. inclat.

ÎNGLBENI (a) i'. jaunir, rendre jaune.
||

pâlir, blêmir.
||
faner.

CoNJ. /nef. pr. iiiglbeiiesc.— Imparf. inglbeniam.
— Pas. déf. iny:"dbeiiii. — H. q. parf. inyâlheiiisein.

— Fui. pr. voiù iiiglbeni. — Cond. pr. a iiiglberu.

— Impér. inglbeiu'sce, iiiglbeiiii. — Subj. pr. s
inglbeiipsc, f inglbenesci , s inglbeiieasc. — Inf.

pr. a iiiglbeni. — Part. pr. iiiglbeiiiiid. — Part. pas.

inglbciiit.

ÎNGÀLBENI (a se), i\ jaunir, devenir jaune.||

pâlir, blêmir.
||

se faner, s'étioler.
||

.Se îngl-
beni ca fata nemritat, elle s'étiola comme
une vieille lille.

||
Se înglbeni ca turta de

cear, il était devenu pâle comme un pain de

cire.
*

ÎNGLBENIRE, s. /'. action de jaunir, de

jiâlir, (le l)lc'inir, de se faner, de s'étioler.

ÎNGLBENIT, adj. jauni.
||

pâli.
||

fané,

étiolé.

F. Grah. f. s. inglbeiiil ;
— m. pi. inglbeiiii ;

—

f. pi. iiigàlbenile.

ÎNGÀLCEVI (a se), vr. V. a se gâlcevi.

ÎNGALIAT, adj. langoureux.
||
Oehil in-

galiatl, des yeux langoureux.

F. Gram. f. s. ingâliat ;
— m. pi. iiigùlifaji ;

—

f.

pi. iiigliale.

ÎNGALMACEALA, .s. /'. / Trans.] désordre,

trouble, confusion, iiid)roglio
jj

V. învàlmà-

eal.

ÎNGLMACKa) i-.
/^ Trans J troubler, brouil-

ler, embrouiller, mettre la confusion, jeter le

désordre.
|| V. a invàlmasi.

ÎNGÂMFA (a se), v. se rengorger, se donner

de l'importance, se gonfler d'orgueil, seliouffir

de vanité.
||

S'a ingàmfat ca barza (IIin.),

(litt. il si> i-engorge comme une cigogne), il

est tout bouffi de vanité.

r.oNJ. Ind pr. me iiigàinf.— Iniparf. mé iiigàm-

fain. — Pas. déf. mû ingàmfa). — /'/. ./. jKir/". mù



IngA 186 INGE

Ingàmfasein. — Fut. pr. më voiù itigâmfa. — Cond.
pr. m'a? ingmfa. — Inipér. ingâmf-te, ingâmfa-
i-vi'. — Subj. pr. s më ingâmf. — Inf. pr. a se

ingâmfa. — Part. pr. ingântifându-se. — Part. pas.

iiii,'ânifat.

ÎNGÂMFARE, s.
f. action de se rengorger,

de se donner de l'importance, etc.
||

sot or-

gueil, or;;ueiI excessif, vanité exhubéranto.

ÎNGÂMFAT, adj. boufû d'orgueil, gonflé de

vanité.

F. Gr\m. f. s. iiigâmfat ;
— m. pi. ingâinfall ;

—
f. pi. irigàiiirale.

ÎNGÂMFAT, s. m. homme bouffi d'orgueil.

Pl.lR. sans art. îngâmfat; — avec Vart. îngâmfat

ÎNGÂNA (a) I'. 1" balbutier, bégayer.
||
mur-

murer, répéter comme un écho.
{{

2" bercer.

Il
Se codîa zmeul, îngâna verzi i uscate

(P. IspiR.); le dragon hésitait et balbutiait des

mots confus.
||
îngânând vorha printre dini

(I. Creang\); murmurant entre ses dents.
||
i

a lor jale o îngân cea pdure imhtrinit
(N.Gake), et la vieille forêt répète sourdement
leur plainte.

||
.Vu fot îngâna i respunde

limpede, ne barguigne pas et réponds claire-

ment.
Il

Cele umbre blîoare cu gurie zini-

hitoare pluttau lin, se legnau i pe fete le

'ngânaa (V. Alex.) ; les ombres blondes aux

lèvres souriantes flottaient doucement (à la

surface de la source), se balançaient et imi-

taient les mouvements des jeunes filles.|| Vc7iiî

nluciri scumpe, doHnl, visuri mree, ve-

nii de 'ngânal vesel a mele tineree (V.

Alex.); venez, chères illusions, désirs, rêves

grandioses, venez bercer joyeusement ma jeu-

nesse.

CoNJ. Ind. pr. in^iân, ingânl, îngân.—/m par/'. în-

gânam. — Pas, déf. ingânaî. — PI. q. parf. îngâ-

nasem. — fut. pr. voiù ingâna. — Cond. pr. a
îngâna. — Inipér. iiigân, îngânajl. — Subj. pr. s
ingân, s ingânl, s ingâiie. — Inf. pr. a ingâna. —
Part. pr. iiigâiiâiid. — Part. pas. ingânal.

ÎNGÂNA (a se), w. 1" rire, se moquer, sin-

ger quelqu'un.
||

2" se mêler, se confondre,

i" S ultantd se minuna .i cu mil se 'ngâna
(\". Alex.), le Sultan s'étonnait et riait de pe-

tié.
Il

2" Il gsi îngânând plânsul, tre-

murând i suspinând (A. Pann); je le trou-

vai qui étouffait ses sanglots, qui tremblait et

soupirait.
||
Când se îngân zioa eu noaptea

(Cantem.), {lit. quand le jour se confond avec

la nuit), quand vient le crépuscule.
|| Auzî

turturelele cum se îngân ? (I. Creanga) En-
tends-tu comme les tourterelles se répondent?

Il
Este Iarb înflorit ce se 'ngân c'un

izvor, c'est une herbe fleurie qui se mire

dans une source.
||

Bate vînt de pri7navarà,

eu cânt doina pr afar, de më 'ngân eu

florile i privighetorile. (\'. Alex.) Un vent

de printemps souffle, je chante des doines de-

hors et je joue avec les fleurs et les rossi-

gnols.
Il
Grdin cu fiori plin, unde stau

cdinele, de se îngân cu florile (V. Alfx.);

le jardin plein de fleurs où restent les cadines

qui se confondent avec les fleurs.
||
Roele i

crinii pe faa-i se 'ngân (D. Bolint.), Ies

roses se mêlent aux lis sur son visage.

ÎNGÂNAT, s. n. crépuscule, le moment on

le jour et la nuit se confondent.
||
Ingânatul

dimineel, le crépuscule du matin.
||
Ingâna-

tul luminel eu întunerecul et Ingânatul zi-

lei cu noaptea, le crépuscule du soir.

ÎNGÂNAT, adj. mêlé, confondu, balancé.
||

murmuré.
||
Cm inima îngânat între dor i

bucurie (A. Odob.), le cœur balancé entre le

désir et la joie. || Peste tot resun cântece de

dor cu suspine triste 'ngânate uor (D.

Bolint.), partout retentissent des chants d'a-

mour mêlés de tristes soupirs murmurés dou-

cement.

F. G ;am. f. s. Îngânat; — m. pi. ingânal ;

—

f. pi.

îngânate.

ÎNGEMÂNA (a), v. jumeler, lier ensemble,

unir, joindi-e, accoupler deux objets semblables.

ÎNGEMÂNARE, s. f. action de lier ensemble,

d'unir, de joindre.
||
C'un singur gând, ca

'ngemnarea a doué raze de lumin (A. Vlah.);

avec une même pensée, comme l'union intime

de deux rayons de lumière.

ÎNGEMÂNAT, adj. lié ensemble, uni, joint.

Il
Poame îngemnate, fruits jumeaux.

F. GiiAM. f. ». ingemenat;

—

ni. pi. iiigemenajl;

f. pi. ingemeiiate.

ÎNGÂNDURAT, adj. pensif, songeur. || în-

gândurat se plimba frumoasa fat (Cojb.),

la belle jeune fille se promenait pensive.

F. GiiAM. f. s. îngândurat ;

—

»>i. pi. ingândiirajl;—

f. pi. îngândurate.

INGENIOS, adj. ingénieux.

F. Gram. f. s. ingenioas ;
— m. pi. ingeniosï ;

—
f. pi. ingenioase.

INGENIOSITATE, s. f. ingéniosité.

ÎNGENUCHIA (a) v. 1" mettre à genoux,

faire tomber sur les genoux, agenouiller, abais-

ser, humilier, soumettre.
||
2" s'agenouiller.

||

Ingenuchia înaintea lui, il s'agenouilla de-

vant lui.

CoNJ. Ind.pr. ingenuchiû. — Impart, ingenuchlam.
— Pas. déf. ingenuchial. — PI. </. parf. îngeiiuchia-

sem. — Fut. pr. voiù ingenucliia. — Cond. pr. aj in-

geiiucliia. — Inipér. iiigenuchie, îngenuctiial. — Subj.

pr. s ingenuchiû, s ingenuchi, s ingenuchie. — Inf.

pr. a ingenuchia. — Part. pr. ingenuchiând. — Part,

pas. iiigeiiuchiat.

ÎNGENUCHIARE, s. f. action d'agenouiller,

de s'agenouillei-, etc.|l agenouillement, génufle-

xion.
Il

abaissement, humiliation, soumission.
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INGENDCHIAT, adj. agenouillé.
||

abaissé,

humilié, soumis.

F. Gfiam. f. ». IngenuchiatS ; — ni. pi. ingenu-

chial ;— f. pi. int;enuchiate.

ÎNGER, S. m. ange.
||

fngentl pzitor, în-

gerul (la paz, l'ange gardien. || îngerul peireî

i s'a artat oare? (N. Balc.) L'ange de la

mort s'est-il montré à toi?
|| Loc. .-1 fi tare de

ingcrt, ne pas céder facilement, avoir de l'em-

pire sur soi-même.
|| i4 ^ slab de inger, être

faible, ne pas pouvoir résister, céder facilement.

Il
Femeile sunt slabe de inger, les femmes cè-

dent facilement. || E slab de h^gerî, il n'a pas

de volonté, il se laisse entraîner.
||
Nu t'as fi

crezut aa slab de iriQer (I. CreangA); je t'au-

rais cru plus de volonté.
||
ine-î îngerii,

raidis-toi, résiste, ne cède pas.

Pldr. sans. art. ingerl ; — arec l'art. Inperil.

ÎNGERA, s. m. dim. de înger.

INGEREA, s. f. chervis de montagne /6of./.

INGEREL. s. m. dim. de înger.

INGERELA, s. f. dim. f. de înger. [| Fru-

moas îngerel (V. Alex.), bel ange.

ÎNGERESC, adj. angélique.
[|
Chipu-i în-

geresc, son visage angélique.

F. Gram. f. s. îngereasca; — ni. et f. pi. ingerescl.

ÎNGHEMUI (a se), se pelotonner, se serrer.

Il
Ne înghemuiràm cum puturm în c-

ru (CoNV. Lit.), nous nous serrâmes comme
nous pûmes dans la charrette.

CoNJ. Se conjugue comme a ghemui.

ÎNGHEMUIRE, s. /. action de se pelotonner,

de se serrer.
||
pelotonnement.

ÎNGHEMDIT, adj. pelotonné, serré.

F. GraH. f. ». inghemuitâ ;
— m. pi. inghemuitl ;— f. pi. in;i|iemuite.

ÎNGHESUEALÀ, s. f. foule, presse.
|| Era

mare Inghrsueal, il y avait grande foule.

ÎNGHESUI (a), i'. imp. presser, serrer.
||

Lumea din toate prile 'l înghesuia (I.

Creanga), la foule le pressait de tous les côtés.

CoNJ. Ind. pr. inghesuesce.— fnf. pr. a înghesui.
— Part. pr. inghesuind.

—

Part. pas. înghesuit.

ÎNGHESUI (a se), vr. se presser, se serrer.

ÎNGHESUIRE, s. f. action de presser, de
serrer.

[|
foule, presse.

ÎNGHESUIT, adj. serré, pressé, étouffé.

F. GiiAX. f. s. înghesuita ; — m. pi. înghesuii; —
f. pi. inghesuilc.

ÎNGHESUIT, adv. en dedans.
|| Iar logo-

ftul Stoica, rizind înghesuit de strimbrile
bieilor tirbii, se mira îi» gura mare cum
de nu-i s'a intimplat i lui (Al. Odob.); le

logothéte Stoica, riant en dedans des grimaces

des pauvres édentés (à qui on avait arraché les

dents), s'étonnait tout haut que cela ne lui fût

pas arrivé à lui aussi.

ÎNGHIA (a), i'. p. a îmbla ^C. Konaki).

ÎNGHIE, s. n. froid, froidure, gelée, glace.

Il
Dete un inghie. il vint une forte gelée.

||

Facei din piatr aur i din inghie vpaie
(M. Emin), faites de l'or avec de la pierre et de

la flamme avec de la glace.
||

înghieul buzei

tale (.M. Emin."). le froid de les lèvres, la froideur

de ton baiser.

ÎNGHÏETA (a), v. geler, glacer, se prendre,

se congeler.
||
Inghie, je gèle. — înghlease,

il avait gelé.—Apa era inghîeat, l'eau était

gelée. — A înghieat azi noapte, il a gelé

cette nuit.— A înghieat gîrla. la rivière fst

prise.
Il

In via au fost singur i singur

dup via, pierdut pe vecinicie in umbra
ce 'l înghia (W Alex.); il a été seul pendant

la vie et seul après la vie, perdu pour l'éter-

nité dans l'ombre qui le glace.
||

'Mi-a în-

ghieat inima de fric, mon cœur s'est glacé

d'épouvante.

C(iN.i. Ind. pr. înghïej, inghîel, inghîa.— Imparf.

înglitetam. — Pas. déf. înghïeja!. — PI. q. pnrf. in-

ghleasem. — ' Fut. pr. voiû inghiea. — Cond. pr.

a inghiea. — Impêr. inghia, î.ighielai. — Sub},

pr. s inghie, s înghiei, s inghiee. — Inf. pr.

a inghiea. — Part. pr. înghleând. — Part. pas în-

ghieat.

ÎNGHÎEARE, s. f. action de geler, de gla-

cer, de se prendre, de se congeler. ||
congéla-

tion.

ÎNGHÎEAT, adj. glacé, gelé, pris, congelé.

Il
glacé d'épouvante. ||

Dormîaii pe pàmin-
tul înghieat. ils dormaient sur le sol glacé.

||

Inghieaî au rëmas toi (F.n. KoGALN.t. ils

sont tous demeurés glacés d'épouvante.

F. GnAM. /. s. inghîeat; — ni. pi. inghieaî; —
f. pi. ingliloate.

ÎNGHÎEAT, s. f. glace.
||
fnghîeat de

ou i-u vanilie, glace à la vanille. [Les Mol-

daves disent pc vanilie.]

Pun. sans art. inghieate ; — avec Part. înghlea-

lele.

ÎNGHIMPA (a), v. piquer.
||
aiguillonnei-.

||

indata ce albina inghimp cu acul sèii, dès

que l'abeille pique avec son dard.
||
Dragostea

îl îngliimpase urît (l. G. Sbiera), l'amour l'a

vait bien pincé.

CoNJ. Ind. pr. inghimp. — Inf. pr. a inghimpa.—
Part. pr. il ghinipâiidu-.se. — Part pas ingliimpat.

ÎNGHIMPA (a se), vr. se piquer.
|| Loc. A

visat c s'a inghimpal i utiiblà la picior

legat ; (litt. il a rêvé qu'il s'est piqué et il va

avec le pied bandé), il s'imagine des choses qui

ne sont |)as

ÎNGHIMPARE, s. f. action du piquer.
||

pi-

qûre.
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ÎNGHIMPAT, (ulj. piqué.
||
aiguillonné.

I". (iiiAM. /. s. iiiigliiinpat; — iii.pl. im^liimiiaî ;

— /. /il. iM^tiiiii|>ale.

ÏNGHIMPOS, adj. épineux.
||

Nisce hin-

ilîufî (lese i iwjJnmpoase (Canthm), des

broussailles épaisses el épineuses.

F. Gr\h. f. s. ingliim|iOas ;— »i. pi. iiigliimpoi ;

—

f. pi. ingliimjioase.

ÎNGHINA (a), c. pour a îmbina (C. Koxaki).

INGHÎOLDI (a), V. a ghioldi.
||
incepêmlal

ingli'ioldi, se mettant à le bourrer de coups
de poing.

CuNj. Se conjujjue comme a ghïoldi.

ÎNGHÎORA (a), v. avoir des i-envois, roter.

CoNj. Ind. /))•. iiighiorj.— Inf. pr. a ingliioi|a.—
Part. pr. iiighîor|àiid.—Part. pas. inghlorjal.

ÎNGHII (a), V. ingurgiter, avaler, dévorer.

Il
engloutir.

||
[au fîg./ dévorer en silence, ra-

valer.
Il
A inylni un paliar de vin, ingur-

giter un verre de vin.|| inglni-Var pàmintul !

(P. Pop.) (Jue la terre l'engloutisse 1
|| A în-

ghii un hap, avaler une pilule.
||
A înghiit

avere întreag, il a dévoré toute une for-

tune.
Il
înghiind înfruntarea, dévoilant l'af-

front.
Il
Loc. .1 lnghi{i de necaz, ravaler de

rage, dévorer son affront.
|| Inghilir gahuica,

ils avaliTent le morceau.
||
Înghii hapul, il

avala la pilule.
!|
înghite noduri, il ravale son

dépit. — Nevasta, ne mal arrnd încotro, t-
cea i inghilïa nodurî([. CREkSG\); si femme,
n'ayant que faire, se taisait et ravalait son dé-

pit
Il
înghite acum! attrape

!||
înghite la rb-

dri prjite (A. Pann), il attend en vain, il se

brosse le ventre, il i-este le bec dans l'eau.
||

înghite dulcea, il boii du lait.

CoNj. Ind. pr. iiighil, inghijï, inghile. — Iniparf.

inghijlam.— Pas. iléf. iiigliijiî. — PL q. parf. iiighi-

isom.— l'ut. pr. voiû iiighii.—Cond. pr. a iiiyliii.

— hnpér. inghile, înghiii. — Suhj. pr. sa inghil, sa

inghiti, sa iiighilâ. — Inf. pr. a înghii. — Part. pr.

inghijind.— Part. pas. iughiil.

ÎNGHII (a'i), rr. dévorer, ravaler.
||

fl'a-

bia poule s 'si iiiiihit mânia (N. Gaxe). il

peut à peine réprimer sa colore.
|| 'i înghii

lacrimile, il ravala, il dévora ses larmes, il re-

foula, il rencogna ses larmes.
||
A'l înghite

necazul, ravaler son dépit.

ÎNGHIIRE, s. f. action d'ingurgiter, d'a-

valer, de ravaler, de dévorer, d'engloutir.
||

déglutition.

ÎNGHIITOARE, s. /. gosier, larynx.

ÎNGHIITURA, s. f. gorgée.
||
Câteva in-

ghililurl, quelques gorgées.

Pldb. sans art. înghiituri; — avec l'art, iiighii-

tiirile.

INGINER, s. m. ingénieur.

Plvh. sans art. ingineri; — avec l'art, inginerii.

INGINERIE, s /'. (irofession d'ingénieur.

ÎNGHIT, s. /. [MolL] navette (iour faire

le niet).

INGLINDISI (a), i\ V. a eglendisi.

ÎNGLODA (ase), vr. s'embourber,
jj
Fugind

li s'au Itigludal cail (Mik. Qist.), en fuyant

leurs chevaux se sont eraliourbés.
|| L'a în-

glodat in datorii, il l'a mis dans les detti'S

jusqu'au cou.

CoNJ. fnd. pr. me inglod.— Inf. pr. a se ingloila.^

Pari. pr. iiiglodàndu-se. — Part. pas. înglodat.

ÎNGLOBARE, s. /'. action de s'embourber.

Il
emhoui'bemi'nt.

ÎNGLODAT, adj. embourbé.

F. Gram. f. s. înglodat; — tu. ])l. înglodai; —
/". pi. illglod:ite.

ÎNGLOTA (a), v. a îngloti.

ÎNGLOTAT, adj. V. a îngloti
||
Cum sunt

oatnenil notri mai inglotaî {.\. OdobesCu),

comme sont nos hommes plus concentrés.

INGLOTI (a se), vr, s'assembler en grand

nombre, s'amasser, se concentrer, se réunir en

masses, s'attrouper.
||
Dac s'a inglotit oastea

lui Mihaî (Mir. Cost.), dès que l'armée de

Michel fut concentrée.

CoNJ. Ind, pr. se inglotesc. — Inf. pr. a se în-

gloti. — Part. pr. inglotindu-se. — l'art, pas. in-

glotit.

ÎNGLOTIRE, s. f. action de s'assembler en

masse, etc.
||

rassemblement, attroupement,

concentration, amoncellement.

ÎNGLOTIT, adj. assemblé, réuni en bande,

rassemblé, concentré, atti'oupé, amoncelé. ||

Se ridirà inglotil, ils se soulèvent en masse.

F. Grah. f. s. inglotit ;
— ni. pi. inglotil; —

f. pi. in.L;lolile.

ÎNGRÀDEALÀ, s. f. clôture,
jj

Mormint
fr ingrdeal, tombeau sans grillage.

Pi.cn. sans art. ingrdell; — arec l'art, ingr-
(lelile.

ÎNGRDI (a), r. entourer d'une clôture,

enclore, cb'ilurer, entouré.
||
par ext. protégé.

CoXJ. Ind. pr. îngrdesc. — Imparf. ingrâdfam.—
Pas. déf. îngrdii. — PI. q, parf, îngrdisem. —
Fut, pr. voiû îngrdi. — Cond. pr. a îii.;,iàdi. —
Impér. îngrdesce, îngrdii. — iiubj. pr, s ingi-
desc, s îngiâdescl, s îngrdeasc. — Jnf. pr. a în-

grdi. — Part. pr. îngrdind. — Part. pas. îngrdit.

ÎNGRDI (a se, a 'i), vr. s'entourer.
||

Se îngrdise cu Cu;jrcsct(N.CosTiM), ii s'était

entouré de membres de la famille Cupar.
|| Ceî

tari se îngrdir cu averea ji mrirea în

cercul lor de legi (M. Emin.); Ies forts s'en-

fermèrent, avec leur fortune et leur grandeur,

dans leur cercle de lois. ||Loc. Ai îngrdi gura,
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prendro garde à ce qu'on dit.—'t ingrdesce
gura, Spàncïocl (V. Alex.) Spancioc, mets

un IVein à la Ianj;ue.

ÎNGRDIRE, .s. /". action de clôturer, d'en-

clore, d'entourer d'une clôture.
|{

enclos.
||

fpar ext.) protection.
||
Hub iinjràdirea legei,

sous la protection de la loi.

Pur. sans art. iiiyraJiiI ;

—

avec l'art, inyiadirile.

ÎNGRDIT, adj. entouré d'une clôture, en-

clos, cJiUui'é, clos.
Il
protégé

jj
(jràdinà 'în-

grdit, un jardin entouré de clolur^s.
||

Et,

îngrdii de lege (M. iïMi>j.); eux, prolégés

par la loi.

K. Gram. f. s. iii;,'r(Iilâ ;
— ni. pi. iUj;iditl; —

f. pi. in;: ladite.

ÎNGRMDI (a), v. entasser, amonceler, ac-

cumuler, airi,'lomérer.

CoNj. Se conjugue comme a grmdi.

ÎNGRMDI (a se), cr. s'entasser, s'amon-
celer, s'accuiiiulei', s'aggloiriérur.

jj
Xourii se

'ngrmdesc in cer, les nuages s'amoucelleut

dans le ciel.
jj
iSe'ngrmdesc deavalma buerl

i negustori (I. Neni.), des boyards et des

commerçants s'entassent pèle-mèle.

ÎNGRMDIRE, s. /'. action d'entasser, n'a-

monceler, d'accumuler, d'agglomérer.
||
entasse-

ment, amoncellement, accumulation, agglomé-
ration.

Il
Era acuL't u îngrmdire de stâne

unae, il y avait là un entassement de rochers

gigantesques.

Plur. sans art. iugrmdiri; — avec Cart. iiiyrâ-

mdinlc.

ÎNGRMDIT, adj. ratasse, amou.;uié, ac-

cumulé, aggloméré.

>ii. pi. iiigrmdl)!
;

P. Gkam /. s. iiigrmdil;
—

f. pt. inyiàmûdile.

ÎNGRA (a), c engraisser, rendre gras,

Il

-2'' mettre de l'engrais,
jj
Prov. Ochiul st-

pinulnl îngra calul, {IM. l'nil du maitre

engraisse le clieval), l'œil de la lermiiTe en-

graisse le veau.

Ck).sj. Ind. pr. iiigra, iugral, ingia. — Im-
parf. iiijjram.— l'as. déf. iiigijjal. — Pi. q. parf.
iiigri^isom. — Impér. iiiyra, iiigiuai. — Subj.
pr. s îngra, sâ iiigra/, s ingrae. — liif. pr. a

iiigra. — l'art, pr. ingrâjâud.

—

Part. pas. iiii^iâi^al.

ÎNGRA (a se), s. /'. s'engraisser, prendre

de l'emljoupoint.
||
Striga artând la boieri:

^Doamne! s'au ingrut berbecii, buni sidU
de junghiai'^ (Mir. Cost.) II criait en dési-

g[)8nt les boyards:" Seigneur! les béliers st;

sont engraissés, ils sont bons à tuerlu

ÎNGRARE, s. f. action d'engraiss.-r.
||

engrais-seiiiunt.

ÎNGRAT, s. n. à engraisser.
|| A pune

bol la îngrat, mettre des bœufs à engraisser.

ÎNGRAT, adj. engraissé.

F. Gii\M. f. s. ingral ;
— ni. pi. îngrai; —

f. pi. iiigràsate.

INGRAT, adj. ingrat.
|| Ingrata omenire

vczrndu-te plânge ud... (D. OLL.\N.)L'liumanilé

ingrate en te voyant pleurer...

F. GitAM. f. s. ingral; — m. pi. iiigrajl; — /. pi.

ingrate.

ÎNGRECA (s), V. V. a îngreuna.

ÎNGRECAT, ((.//. f. V. îngreunat.

INGREDIENT, s. n. ingrédient.

Plur. sans art. ingrediente ;
— avec l'art, ingre-

dientele.

ÎNGREOA (a), v. donner du dégoiit, dé-

goiiter.

CoNJ. InU. pr. ingieoez. — tnf. pr. a iiigrejoa.
— Part. pr. Ingretusànd. — Part. pas. iiigrefoal.

ÎNGREOA (a se), i-c. avoir du dégotjt, se

dégoûter.

ÎNuREOARE, s. /". action de dégoûter.

ÎNGREOAT, adj. dégoûté.

1'. Gra.m. f. s. iiigre^uat ;
— ni. pi. ingrefoal ;— /'. pi. iiiyie|oate.

ÎNGREUNA (a), o. charger, surcharger, a-

lourdir, rendre lourd, peser, appesantir, ren-

dre pesant.
||
grever.

||
accabler, oppresser.

||

rendre plus diil'icile.
||

(anc.) engrosser, ren-

dre enceinte.

Go.Nj. liid. pr. iiigreunei!, ingicuiiezl, îngreuneaz.
— hnparf. iiigreuiiain. - /'us. déf. îngreunai.— Pi. 7.

parf. îngreunasem. — Fat. pr. voiû ingreuiia.—Coud,
pr. a îngreuna.

—

Iiupér. ingieuncaz, ingreuna|ï. —
.S'it/y. pr. s ingreunez, sâ iiigreuiiezi, s ingreuneze.

— Iiif. pr. a ingreuna. — Part. pr. ingreunànd. —
Part. pas. ingieunat.

ÎNGREUNA (a se), ur. se charger, se sur-

chargei', s'alourdir, devenir pesant, devenir

(dus lourd.

ÎNGREUNARE, s. /. action de charger, de

su.oLargur, d alourdir, etc.
j|
charge, sui'char-

ge, alourdissement, appesantissement.
||

gros-

sisse.
Il

Este ingreunare mal prcaus de

puterile lut, c'est une chaige au dessus de ses

forces.
Il
In timpul Ingrcunàril, pendant le

temps de la grossesse.

ÎNGREUNAT, adj. chargé, surchargé, alourdi,

appesanti, accablé, grevé.
||
rendu plusdillicile.jj

O t'eme'ie îngreunat, une femme enceinte.

F. GnAM. f. ». îngreunat; — m, pi. îngreunai;

—

f. pi. îngreunate.

ÎNGREUIA (a), v. V. a îngreuna. ||
l'ngreu-

iâiid (ara eu birurile (.inkai), grevant le

pays d'impôts.
||

V. îngreuna.

Cu.NJ. Ind. pr. ingreuiez. — Iniparf. ingreuiam. —
l'as, déf, îngreuial. —• H. 7. parf. ingreuiasein. —
[Ht. pr. vo'iii îngreuia. — Cund. pr. a ingreuia. —
Impér. ingreuieazâ, ingreuia|f.— Subj. pr. sa iiigren-

iez, s ingieiiiezi, s îngreuieze. — Inf. pr, a in-

;iiouia.^-/-'a/£. pr. ingreuiànd.— Pari. pas. îngreuiat.
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INGREUIA (a se), [ir. V. a se îngreuna.

II
[Juyul se inyreuia, le joug devenait plus

lourd.
II

Casa s'a mat inyrcuiat cu mi
mâncu (I. Creanga), (litt. la familie s'est

encore augmentée d'un gros mangeur), il nous
est encore survenu un surcroit de dépenses.

Il
Uup cum am putut constata, cele mat

obicinuite din cuvintele care imjreuieaz
stilul compatrio{Uor din Austria, sunt. .

.

(T. Maior.) Autant que j'aie pu le constater les

mots les plus usuels qui alourdissent le style

de nos compatriotes d'Autriche sont...

ÎNGREUIARE, s. f. \\
V. îngreunar.

ÎNGREUIAT, adj. chargé, surchargé, a-

lourdi, appesanti, accahlé, grevé.
||

A'wmat
ia-{ï seama i fii detept, nu te da îngreuiat

de somn (I. G. Sbiera), seulement prends bien

garde, sois éveillé, ne te laisse pas envahir par

le sommeil.
||
V. îngreunat.

F. Gram. /. ». ingreuial;

—

m. pi. îngreuiai; — f.

pi, îngreuiate.

ÎNGREUIATA, adj. f. enceinte.
||
Rèmâind

Doamna lui îngreuiat (N. Costin), la prin-

cesse étant restée enceinte. ||
Mai aies acum

cànd se simesce c are s fie mum, cci
ea purcese îngreuiat (I. G. Sbiera) ; surtout

maintenant qu'on sent qu'elle va être mère,

car elle était restée enceinte.
||

V. îngreu-

nat.

ÎNGRIJARE, s. f. appréhension, crainte, in-

quiétude, sollicitude, souci.
||
Efr ingnjare,

il est sans inquiétude, il n'a aucune appréhen-

sion, il n'a aucun souci.
||

l'entru ca s insu-

fle ingrijare curii de la Viena (A. Odob.),

pour inspirer de la crainte à la cour de Vienne.

Il
Cu ingrijare, avec appréhension.

ÎNGRIJAT, aitc. inquiet, soucieux.

F. GriAM. f. s. iiigrijat; — m. pi. iiigrijai

—

f. pi.

iiigrijate.

ÎNGRIJI (a), u. soigner, avoir soin, prendre

soin, gérer, veiller, surveiller, faire attention,

avoir cure, ménager, pourvoir à.

CoNJ. Se conjugue comme a griji.

ÎNGRIJI (a se), rr. se soigner, se ménager,

Il
se précautionner, se prémunir.

||
avoir cure,

s'inquiéter, appréhender, s'alarmer. || Nu te

mai ingriji; ne te tourmentes plus, n'aie plus

cure de cette affaire.

ÎNGRIJIRE, s. f. action de soigner, de pren-

dre soin, etc.
||
soin, gérance, surveillance.

||

précaution, ménagement.
||

souci, cure, solli-

citude.
Il
Grdina era pus sub îngrijirea

lui, le jardin était placé sous sa surveillance.

||A lua ceva cu îngrijire, prendre quelque chose

avec précaution .
||
Lucru lsat fr îngrijire,

chose laissée à l'abandon.— Efr îngrijire,

il est sans soin.
||
A cutat numai s o sug,

iar alt îtigrijire n'au fcut (Zil. Rom.) ; ii

pensa seulement à épuiser le pays, et il n'a pas

eu d'autre souci.
||
Doamna Kiajna in pre-

vèzatoarea-i îngrijire (A. Odob.); la princesse

Kiajna, dans sa prévoyante sollicitude.

ÎNGRIJIT, adj. soigné.

F. Gram. f. ». îngrijit; — m. pi. iiigriji(I ; — f,
pi. ingiijite.

ÎNGRIJITOR, adj. inquiéUnt, alarmant.
||

tiri îngrijitoare, nouvelles alarmantes.

F. Gram. f. s. ingrijitoare ;
— m. pi. ingrijitorl ;

—

f. pi. ingrijitoare.

ÎNGRIJITOR, S. m. intendant, surveillant,

gardien.
||
îngrijitor de moie, iDleadaM d'une

propriété.

Pldr. sans art. ingrijitorl;— avec l'art. îngrijitorii.

ÎNGRIJLURI (a se), vr. fane./ V. a se în-

griji.

ÎNGRIJURA (a se), vr. s'inquiéter.
||

înce-

pur a se ingrijura (P. Ispir.), ils commen-
cèrent à s'inquiéter.

ÎNGROPA (a), i'. mettre en terre, inhumer,

enterrer.
||
enfouir, cacher dans la terre.

|| Mé
îngroap fraii met de viu! (CoB.) Mes frè-

res m'enterrent vivani
||
A îngropa un tran-

dafir, enfouir uu rosier.

Co.N'J. Ind. pr. ingrop, ingropi, îngroap.— Impnrf.
in.;ropain.— Pas. déf. ingropal.— PL. q. parf. ùigro-

pasein. — Fui. pr. voiù ingropa. — Cond. pr. a
ingropa.—Imper, inyroapâ, ingropafi. — Subj. pr. s
ingrop, s iii^ropî, s îngroape.

—

Inf. pr.a ingropa.—
Part. pr. ingiopànd.—Part. pas. îngropat.

ÎNGROPA (a se), vr. (anc.j mettre dans
des trous.

|| s'enfouir.
||

Împrejurul cetii
s'au îngropat Seimenii i o seamde Unguri
(Mir. Cost.); on plaça dans des fossés, autour

de la forteresse (qu'on attaquait), des Seimeni
et une poignée de Hongrois.

ÎNGROPCIUNE, s. f. mise en terre, inhu-

mation, enterrement.
||

enfouissement.
|| S'a

dus singur la îngropciunea lui (ichind.),

il alla en personne à son enterrement.
||
Cân-

tece de îngropciune (fih.OtyDB.),chiTits d'en-

terrement.

Plor. sans art. Îngropciuni; — avec l'art. îngro-

pciunile.

ÎNGROPARE, s. f. action de mettre en terre,

d'inhumer, (l'enterrer, d'enfouir. j mise en terre,

inhumation, enterrement. ||
enfouissement.

Plcr. sans art. îngropri; — avec l'art. îngroprile.

ÎNGROPAT, adj. mis en terre, inhumé, en-

terré, enfoui.

F. Gram. f. s. îngropat ;
— m. pJ. Îngropai ;

—
f.

pi. îngropate.
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ÎNGROPAT, s. n. le fait d'enterrer.
|| C

atita tnur'ia ct nu'i putea doceili cu in-

ijroiialul (En. KogAln.), car ii en mourait tant

qu'on n'arrivait pas à les enterrer.

ÎNGROPTOR, s. m. [Trans.] fossoyeur.

I'lOk. sans art. iiiijroptorl ; — avec l'art, iiiyro-

pÂtorii.

ÎNGROÂ (a), V. grossir, rendre gros.|[épais-

sir, rendre épais, rendre dense.

CoNj. Ind. pr. iiigroj, iiigroi, iinji-oai. — Imparf.
iiij{ro;^in.— ftas. déf. iiigrojai. ^ il. q. parf. iiiyro-

^sciD. — Fut. pr. voiu iiigro^. — Cund. pr, a iii-

groa. — Impér. iiigroasù, îngroai. — bubj, pr. s
iiigro, s iiigroF, s îngroae. — Inf. pr. a ingroa.
— tUrt. pr, uigrond. — Part. pas. îngroat.

ÎNGROA (a se), vr, grossir, devenir gros.
|{

s'épaissir, devenir épais.
|{

devenir sérieux, se

corser.
||
Cci acum .i lucrul se imjrola cu

.Moscalii (N. Musti;), c'est qu'à présent les choses

se corsaient avec les Russes.
||
^"a îngroat

yluma (A. Pann), la plaisanterie est devenue
sérieuse, cela dépasse la plaisanterie.

{|
Vèzênd

c se îngroa yluma i c draijosUa se iii-

te^ia, a holàrit s 'si duc biatul la Cara-
cal (Ion Ghika) ; voyant que l'affaire devenait

sérieuse et que l'amour redoublait, il se décida

à envoyer sou fils à Caracal.

INGROARE, s. /'. action de grossir, d'épais-

sir, etc.
Il
épaississement.

ÎNGROAT, adj. grossi, devenu gros, épaissi.

Il
Vorbirea-i e dulceaij, i/tsà ijlasul îngro-

at ; son parler est doucereux, mais sa voix

est dui'e.

K. Gkam. f. s. iiigroat ;
— m. pt. ingroafl ;

—
/. pi, Îngroate.

ÎNGROZI (a), 0. effrayer, semer leffroi,

épouvanter, jeter l'épouvante, faire horreur,

terrlliei'.
||
.Mirndu-se ce ar mai face s mai

îngrozeasc jirc boeri (N. Muste); se deman-
Uaut ce qu'ils pourraient bien encore faire pour

épouvanter les boyau-ds.
||
Dar toate acestea

n'a inyrozit pe voinic (I. G. Sbiera), mais tout

cela n'a pas épouvanté le vaillant garçon.
|{

Mé inyrozi'sce, il me fait horreur.

Co.NJ. Ind, pr, Îngrozesc. — Imparf. Ingrozlam. —
fas. déf. Îngrozii. — H. q. parf. Îngrozisem. — Fut.

pr. voiu inj^rozi. — Cond. pr. a iiigiozi. — Impér.
ingrozesce, îngrozii. — Subj. pr. sa Îngrozesc, s in-

grozescl, s Îngrozeasc. — Inf. pr. a Îngrozi, — Pari,

pr. ingiozind. — Part. pas. Îngrozit.

ÎNGROZI (a se) vr. s'effrayer, s'épouvanter.

ÎNGROZIRE, s. /. action d'effrayer, d'épou-

vanter, de faire horreur, de terrifier, etc.
|{
ef-

froi, épouvante, terreur.

ÎNGROZIT, adj. effrayé, épouvanté, frémis-

saut de peur, frissonnant d'épouvante, terrifié.

K. GitAM. f. s. iiigrozil ;
— hi. pi. iiigi'Oii|I; — f. pi.

Uiji'rozite.

ÎNGROZITOR, adj. effrayant, épouvantable,

affreux, abominable, qui fait horreur, terrifiant.

Il
fapt îngrozitoare, un acte abominable.

Il
Un cutremur îngrozitor, un épouvantable

tremblement de terre.

F. Gram. /". s. Îngrozitoare

— /. pi. Îngrozitoare.

ÎNGURLUI (a se), vr.

racher.

»i. pi, Îngrozitori
;

s'éprendre, s'amou-

CONJ. Ind. pr. uh'- Ingnrluesc- Inf. pr. a se ingur-

lui.— Part. pr. ingiiiluindii-se. — Part. pas. Ingurluit.

ÎNGURLUIT, adj. épris, amouraché.

F. Gram. f. s, ingurliiit; — m. pi. Ingurluil; —
f. pi. Ingurlulle.

ÎNGURZI (a), V. [Mold.] froncer, ratatiner,

racornir.

CoNJ. Ind, pr. ingurzesce.— Inf. pr. a Ingurzi.—
Part. pr. Ingurzind. — Part, pas. Ingurzit.

ÎNGURZI (a se), vr. [Mold.] se ratatiner, se

racornir.

ÎNGURZIRE, s. /. [Mold.] action de fron-

cer de ratatiner, de racornir. '1 froncement, ra-

tatinement, racornissement.

ÎNGURZIT, adj. [Mold.] ratatiné, racorni.

F. Gham. f. s. iiigurzil
;
— m. pi. Ingurzil ;

—
f, pi. îngurzile.

ÎNGUST, adj, étroit, juste, resserré.
||
Dru-

mul era îngust, la route était étroite.
||
O ju-

decat îngust, un jugement étroit.

Plui! f. s. inyust; — m. pi. inyutl ;

—

f. pi. În-

guste.

ÎNGUSTA (a), v, rétrécir, resserrer, diminuer.

Il
H credei c nicî îngustez, nici defaim

rolul Osmanilor (Al. Odob.) ; croyez bien que

je ne diminue ni ne ravale le rôle des Osman lis.

CoNj. Ind. pr. Îngustez, Îngustezi, Ingiistea/.. —
Impurf. Îngustam. — Pas, déf. iriguslal. — PI, i/.

parf. Îngustasem. — Fut. pr. voiii Îngusta. — Cond,

pr. ar Îngusta.— Impér. Îngusteaz, Îngustai.— .Subj.

jrr. sa Îngustez, s Îngustezi, s îngusteze. — Inf, pr.

a Îngusta. - Part, pr. Îngustând.

—

Part, pas, Îngustat.

ÎNGUSTA (a se), v. se rétrécir, se resserrer.

ÎNGUSTARE, s. /. action de rétrécir, de

resserrer, de diminuer. ||
rétrécissement, res-

serrement, diminution.

PiX'R. sans ort. Îngustri;— a«ec i'art. iiigustiile

ÎNGUSTAT, adj. rétréci, resserré, diminué.

F. Gram. f. s. îngustat; — m. pi, îngustai; — /'.

pi. Îngustate.

ÎNGUSTIME, s. f. étroitesse.

ÎNHITA (a se), v. se former en bande, se

réunir en troupe.
||

se lier, fréquenter (en

mauvaise part), s'encanailler.
||
Se inliâitase

eu càtî-va feciori de boieri (Iôn Ghica), il

s'était lié avec quelques fils de boyards.
||
Se
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inhit cu to^l nebunii, il s'encanaille avec

tous les fous.

Co.Nj. Ind. p>: inë iiiliit, le iuhiî, se inliil. —
Iniiiurf. mû iiihûitâm. — Pas. déf. më iiiliitai. —
PI. 7. pari', mê inliilasein. — Fu(. p>: mû voiû iiiliita.

— ConU. pr. m\\mhiila.~Iinpcr. iiihit-te, inliitai-

vë. — Subj. pr. s inè iiili'iil, s te iuhiî, s se iii-

liile. — Iiif. pr. a se înhita. — Part. pr. iuhilâii-

ilu-se. — Part. pas. înhitat.

ÎNHÀITARE, S. /. action de se former en

haiide, (lese réunir en troupe. j]encanaillement.

ÎNHITAT, ai//, réuni en bande.
||
encanaillé.

Il
A'k umbla prin mahalale înhitat cu hai-

manale (P. Pop.), ne t'en va pas par Ies fau-

bourgs encanaillé avec tous les vauriens.

P. Gmam. f. s. inhitat; — m. pi. inhitaji ; — /

pi. iiihaitato.

ÎNHÀMA (a), V. atteler.
{{

li a poruncit s
inkani'; doi cal la trsur, il lui ordonna
d'atteler deux cbevaux à une voiture.

GoNJ. Ind. pr. iiihatn. — Inf.pr. a inhma. — Part.
pr, iiiliainàiid. — Part. pas. înhmat.

INHAMACIÛ, s. m. (anc.J corvéable qui fait

la corvée avec ses propres chevaux.

ÎNHAMARE, s. /•. action d'atteler.
||

attèle-

nient.

ÎNHÀMAT, udj. attelé. || Cal rën inhà-
maî, chevaux mal attelés.

F. Gmam. f. s. inhraat ; — m. pi. îiihmajî; — f. pi.

inhàmale.

ÎNHA (a), 0. saisir, empoigner, mettre la

main dessus.
||

Inhal de mijloc, ia la saisis

par la taille.
||

//a inh{at, il l'a empoigné.

CoNJ. Ind. pr. inha. — Irtiparf. iiihain. — Pas.
(/''/'. inhai. — PI. q. parf. inhfjsera. — l'ut. pr.

voiu inlifa. — Ciiiid. pr. a iuha. — Inipér. inha,
iiili(aî. — Sabj. pr. s inha, s iiiliaji, s inhae. —
/«/". pr. a iiiha. — Part. pr. inlilând. — Part.
pas. iiili|at.

ÎNHARE, .s. f. action de saisir, d'empoi-

gner, de mettre la main dessus.
||

empoigne-
nement, saisie, prise.

ÎNHAT, adj. empoigné, saisi.

F. Gram. /'. s. inhfat ;
— m. pi. inliai; — f.

pi. înhate.

ÎNHEME, f. [MoUL] p. înhame, :i-e pers.

subj. pr. du rerbe a inbàma.
ÎNHÎRZOBAT, adj. travaillé à jour.

||
C«

picioarele 'ncUate 'm opinci inhirzobale

(F. Pop.), les pieds chaussés de sandales tra-

vaillées à jour.

F. Gram. s. f. inliirzobal ;
— m. pi. inhirzoba(i ;

—
f. pi. inhîrzobate.

ÎNHOBOTA(a), v. [Mold., Trans. et Bue]
meltie le voile (en pariau t d'une fiancée),

voiler.
||

inhobolase ca sa nu vad pe unde
o duce (El. Sevasi.), ii lui avait couvert la tôle

d'uh voile pour qu'elle ne vit pas où on la

conduisait.

ÎNHOBOTA (a se), or. [Mold., Trans. et

Bue] mettre son voile (eu parlant d'une fian-

cée), se voiler.

INHOBOTARE, s.
f. [.Mold., Trans et Bue ]

action de mettre un voile (en parlant d'une
fiancée).

ÎNHOBOTAT, adj. [Mold., Trans. et Bue]
voile.

F. GiiAM. f. s. iiihobotatâ; — m. pi. iiihobotai ;
—

f. pi. iiihobotate.

ÎNHOLBA (a), v. [Uuc] regarder en écar-

quillant les yeux.

ÎNHULPAT, udj. [Mold.] chaudement velu,

enveloppé de fourrure de renard.
|{
Matei tre-

mur de fric, 'i aduce aminte de ce 'l a

spus drumelul cel inhulput (S. NAd.); Ma-
thieu frissonne de peur, il se rappelle ce que

lui a dit le voyageur enveloppé de fourrures.

INIBAHAR, s. n. amomi, poivre de la Ja-

maïque (bot.).

INICERCA, s. f. (anc.J fusil à long canon.

Il
Inicercele Turcilor erau mat lungi i de

fier mat bun de cdt jlintele .Moscalilor (N.

Costim), les fusils des Turcs étaient plus longs

et de meilleur métal que les mousquets des

Russes.

Plui'.. sans art. inicercc ;
— avec Cart. inicercele.

INIE, s. /'. glaçon flottant. ||
débâcle.

1. INIMA, s. /'. cœur (organe principal de la

circulation).
||
Ani o durere in inim, j'ai une

douleur au cu'ur.

2. INIMA, s./', cœur.
Il
courage.

||
Cuun duh

i cu o inim 'l rwjar (Cante.m.), d'un même
esprit et d'un même cieur ils le prièrent.

||

Intr'o inim i un gând cu dinii (Caxteji.),

de cœur el de pensée avec eux. ||
Càt pcat 'm

inima fecioarei, autant qu'il y a dépêché dans

le cu'ur d'une vierge. ||
Cum s nu 'fï bai

inima de bucurie i de mulumire in sinul

Unor locuri atât de marele ! (V. Alex.). Gom-
ment le cœur ue vous baltrait-il pas de joie et

de couteutemeut au milieu d'endroits aussi

grandioses.
||
A ji om de inim, être homme

de cd'ur.
Il
Cu inima aproape de ijurâ (GoL.),

le Cd'ur sur les lèvres, sincère. [|
Iubire dm

inim nu din buze ; amour du fond du cœur,

non des lèvres.
||

'Tot ce are in inim, are i
pe buze; (litt. il a sur les lèvres tout ce qu'il

a dans le cn'ur), il dit tout ce qu'il pense, il

est très franc.
||

Cu drag iinma, de tout

cœur, avec joie, bien volontiers. — i-î zice

cu drag inim (1. Creanga), ii lui dit de

bon Cd'ur.
||

Cu oal inima et din toat
inima, de tout cn'ur, bien volontiers.

||
Bun

la initn, bon, pitoyable.
||
Bea la inim, mé-

chant.
II
Inim eiclea)i, cieur perfide.

||
Cu

vicleug la inim, la perfidie au cœur.
||

C'ot»e

la inim, rancunier, dur, sans pitié.
||
E tainic la

inim, ii est discret. ||
X'are inim, ii n'a pas
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de cœur.
||
Inim de câîne, méchant cœur.

||

Zàcuiu de inim rea, je tombai malade de

chagriD.— Il veni lein de inim rea, elle

s'évanouit de chagrin.
|{
Rar inim ca a lui,

on trouve rarement un cœur comme le sien.

Il
.Vu me las inima s 'l cinz, je n'ai pas

le cœur de le vendre, j'épouve du regret à le

vendre.
||

'/ zicea inima s nu o fac, son

cœur lui disait de ne pas le faire.
||
!S-i dea

Doynnul dup inima lui, que Dieu lui fasse

ce qu'il souhaite aux autres.
||

Fiï eu inim,
aie du cour;ige.

||
Pnnde{i la inim! (A.

Odob.). Ayez courage 1
||

Fettd meu, f ini-m viteaz (A. Odob.); mon fils sois fort, aie

du courage.|li4 vorbi din inim, parler avec sin-

céiilé.|jrro(/ece(ieinima, bonne volonté. — Lu-
crau oamenii cu tragere de inim (I. Cre.\>;ga),

les gens travaillaient de tout cœur.
||
Nu 'l

trgea inima a pleca la petit (P. Ispir.), il ne
se sentait pas disposé à aller demander une
fille en mariage.

||
N'a lsa inima s cread,

quelque chose dans son cœur lui disait de

ne pas croire. || li a czut tronc la inim,
il s'est amouraché d'elle tout de suite.

||
Uin

gur te unge i din inim te frige, il te

loue des lèvres et dans son cœur il te dé-

teste.
Il
Ochii vcd, inima cere; les yeux voient,

le cœur désire. || Mi s'a impîetrit inima de

atitcapeli, tantde mécomptes m'ont endurci

le cœur.
||

'/ s'a întristat inima, il a le cœur
navré.

||
Nu pune toate la inim, ne te fais

pas du chagrin de toutes choses.
||
Are foc la

inim, il a un gros chagrin au cœur.
||
Are un

dor la inim, i" il a des peines de cœur;
2" il a un vif désir au cœur.

||
Nu 'l doare

inima de nenorocirea altuia, il n'a pas pitié

du malheur d'autrui.
|| Mi-a sgetat ini-

ma, il m'a percé le cœur, il m'a fait souffrir.

Il
'L atepta cu inima srit, elle l'atten-

dait le cœur en sursaut.
||
I se fcuse inima càt

un purice, (litt. son cœur était devenu gros

comme une puce), son cœur s'était serré (de

peur).
Il

.\[ï-a inghteat inima de fric, mon
cœur s'est glacé d'épouvante.

||
Era en inima

ars, elle avait le cœur en deuil, elle était dé-

solée.
Il
Inima iî svicnîa in pïept, le cœur

lui battait à coups pressés dans la poitrine.
|[
Iî

tcia inima, son ca;ur battait [jCuinJ)«ast/ro-

hit de mâhnire, le cœur brisé de chagrin.
||

Inima sngerat, le cœur saignant, désolé.
||

Nu ne mai rèmâne inima de ris (N. Gane),

nous n'avons plus envie de rire.
!|
Ow/( ce mai

prinse niic iuimà (P. Ispir.), après qu'il eût

ri'pris un peu de courage.
||
Mi se rupe inima

când ved... (P. Ispir), mon cti'ur saigne quand
je vois...

Il
H ridca inima când gàndïa c are

s 'l vaz, il était radieux de penser qu'il al-

lait le voir.
||
Ilidea inima babei de bucurie

(I. Creanga), Ia vieille ne se sentait pas de joie.

t". ÛKUt. Nouv. Dict. Wouni.-f rorip.

Il
Un sgomot 'î arunc inima din'loc, un

bruit lui fait bondir le cœur, le fait tressaute.
||

Muma sa il bg de seam i de ast dat
i 'i sn inima din loc (Cal. Basu.), sa mère
l'observa cette fois encore et son cœur bondit.

Il
Când auzi porunca asta i ameninarea

ce 'i fcu, ii se tia inima bietului picîû,

p'aci era s 'i vie rèu (P. Ispir,)
; quand le

pauvre petit entendit cet ordre et la menace
qu'il lui faisait, il sentit son cœur défaillir et

il était sur le point de s'évanouir.
||
Vrc s

nu mai uert •^ange, s incetczi eu omorul,
s nu mai vcd capete tiete, c sare inima
din min' (C. Negruzzi)

;
je veux qus tu ne

verses plus de sang, que tu cesses de tuer; je

ne veux plus voir des tètes coupées, car tout

Cela me fait horreur.
||

Aceste vorbe il fripse

la inim, ces mots le frappèrent au cœur.
||

A'i lua inima in dini, prendre son cou-

rage à deux mains.— Orî cât 'Idurea de lare,

cl tot ii inu inima cu dinii (Coxv. Lit.),

bien qu'il souffrît beaucoup, il se maîtrisa.
||

Il zace greu pe inim, cela lui pèse sur le

cœur.
Il

S'a muiat la inim, son courage a

faibli.
Il
Am, muncit de a dat inima din noi

(I. Creaxga), nous avons travaillé à en crever.

I

Prinsese la inim, il s'était enhardi, il avait

repris courage.
||

'/ deduse inima brânci, son

cœur le poussait.— Dar ce sâ-î jacl inimel ?

Ea 'ï da brneî i lui. (Delavr.) Mais com-
ment retenir le ca-ur? Il le poussait vers elle.

I

A avea pe cineva la inim, garder rancune
à quelqu'un.

|| 'L coace la ijiim, il lui tient

rancune, il lui garde un chien de sa chienne.

II
Cântec de inim albastr, chant triste, ro-

mance sentimentale. — Mai bine unul din
voi ar cânta ceva deinim albastr (î^ . Bogd.),

ii serait mieux qu'un de vous chantât quelque

romance. — Ei incep un cântec de inxmâ al-

bastr, ils se mettent à chanter une romance.
Pi.Cii. sans art. iuiml ;

— avec l'art, inimile.

2. INIMÀ, S. /. cœur, partie centrale de

quelque chose.
||

stânc rupt din inima
munilor, un rocher détaché du cœur de la

montagne.
|| La cetatea Neamului era toat

initna avuiei lui Vasilie l^O(/ (Mir. Cost.),

dans la forteresse de Neamlsu se trouvait la

plus grande partie des richesses du prince

Basile.
{|
Inima lirguluî, le cœur de la ville.

Il
Inima cruei, pièces qui dans le chariot

relient l'avant à l'arrière.

3. INIMÀ, s. f. courage.
||
Ateptau eu ini-

ma s S'' ?nai apropie Cazacii (Mir. Cost.),

iU attendaient bravement que les Cosaques se

rapprochassent.
||
i acolo au statut eu mare

inim (Mir. Cost.), et là il attendit bravement
l'ennemi. || V. 1 inim.

>. INIMÀ, s. f. estomac, ventre.
|| 'Mi vine

rèù de la inim, j'ai mal au cœur, j'ai envie
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de vomir.
||
Durerî de inim, douleurs dans

le ventre, coliques, tranchées.
{{
iVu tiu ce

am mâncat c m'a apucat inima; je ne sais

ce que j'ai mangé, mais je me sens pris de co-

liques.

INIMA, s. )i. [Trans.] V. imas.

INIMIC, a adj. ennemi, hostile, opposé, ad-

verse.
Il

V. dumnesc.
F. Grau. /. s. inimic; — ni. pi. iuimicl ;

— /'. pi.

iuimice.

INIMIC, s. m. ennemi, adversaire.
||

V. du-
man.

Plur. sans art. inimid ;— avec l'art, inimicii,

INIMICIIE, S. /. inimitié.
||

V. dumnie.
INIMIOARA, s. /•. dim. de inim.
INlMIORi, s. pi. pièces qui, d.ins le chai-iot,

relient l'avant à l'arrière.
||

V. 2. inim.
INIMOS, adj. 1* qui a du cœur, ambitieux,

qui prend tout à cœur.
||
2" vif, bouillant, cou-

rageux, intrépide, vaillant.
||
Prea e inimos, il

prend trop les choses à cœur.

F. Gram. f. s. inimoas; — m. pi. inimoi ;— f. pi.

inimoase.

INIMOS, adv. 1" avec cœur.
|

2* couiageuse-

ment, intrépidement, vaillamment.
|| S mun-

cim mai inimos , travaillons avec plus de

cœ'ui'.

INIPÀR, s. m. V. ienupr.
INITE, s. f. champ de lin.

INUSTRU, s. m. guède, pastel des teintu-

tui iers (bot.).

INIA, s.
f. V. irit.

INIIA (a), V. initier.

CoNJ. Ind. pr. iiiiliez.— Inf. pr. u ini|ia. — Part,

pr. ini(iànd.— Part. pas. ini|iat.

INIIARE. s. /'. action d'initier.
||
initiation.

INIIAL, adj. initial.

F. Gram. /". s. ini[lal ;
— m. pi. initiïll; — /. pi.

miiale.

INIIATIVA, X. f. initiative.

INJECTA (a), v. injecter.

CoNJ. Ind. pr. injeclez. — lut. pr. a iiijecla. —
Part. pr. injeclànd. — Part. pas. injeclaU

INJECTARE, s. f. action d'injecter.

INJECTAT adj. injecté.

F. Gram. f. s injectat ;
— ni. pi. injecta)!; — f.

pi. injectule.

INJECIE et injeciune, s. /'. injection.

Pu H. sans art. injcc|il et iiijec|iunï ;
— arec Vart.

injeciile et i jectiunile.

ÎNJITNIA (a), v. engranger.

CoNJ. Ind. pr. injeliii|e7.. — Inf. pr. a iiijilni|a —
Part. pr. iiijilnilând. — Part. pas. injilnial.

ÎNJITNIARE, s. /. action d'engranger.

ÎNJITNIAT, adj. engrangé.

F. Gfiam. f. I. ii\jitnitat ; — m pi. injilnia)! ;
—

f. pi. liijitni(ale.

ÎNJGHÎEBA (a), joindre ensemble, ras-

sembler, réunir.
|| former, composer, arranger,

organiser.
||
[njghïeba din noii 300 let (El.

Sevast.), il réunit de nouveau 300 francs.
|1 A

injghîeba afacere, mettre en ti-ain une af-

faire

CoNj. Ind. pr. injghïeb.— Inf. pr. a inj,'hteba. —
Part. pr. iiijgliiebàiid. — Part. pas. tnjjjhiebat.

ÎNJGHÎEBA (a i), vr. former pour soi, ar-

ranger pour soi.
Il

Multe sale 'l injghîeba-

ser p'acolo, ils s'étaient construit plusieurs

vill;iges de ce côté.
||
Mai pe urm 'î a in-

jghîeba i csu (I. Creanga), plus tard il

se construisit une maisonnette.

ÎNJGHIEBARE, s. /".action de joindre ensem-
ble, (le rassembler, de réunir, etc.

ÎNJGHÎEBAT, adj. joint en^;emble, rassem-

blé, léuui-l formé, composé, arrangé, organisé.

Il
mis en train.

F. GiiAM. f. s. injghiebal ; — ni. pi. injghlebafi ;
—

f. pi. iiijghiebale.

ÎNJOSI (a), V. abaisser, humilier, avilir,

ravaler.

CoNJ. Ind. pr. injosesc. — Imparf. iiijoslam. —
Pas. déf. injosii. — PI. q. parf. înjosisem. — Fut.
pr. voia injosi. — Cond. pr. a injosi. — Impér. in-

josesce, iiijosi(l. — Suhj. pr. sa injosesc, sa injosescl,

s iiijoseasc. — Inf. pr. a injosi.— Part. pr. înjo-

sind. — l'art, pas. injosit.

ÎNJOSI (a se), vr. s'abaisser, s'humilier, s'a-

vilir, se ravalei'.

ÎNJOSIRE, s. f. action d'abaisser, d'humi-

lier, d'avilir, de ravaler.
||
abaissement, humi-

liation, avilissement.

ÎNJOSITOR, adj. abaissant, humiliant, avi-

lissant, qui ravale
||

I^atiml i)ijoi>itoare, pais-

sions qui ravalent.

F. G11A.M. f. s. injositoaie ; — «1. pi. Înjositori; —
f. pi. injoaitoare.

ÎNJOSIT, adj. abaissé, avili, ravalé. || Un
om injosit, un homme avili.

F. Gram. f. ». înjosit; — m. pi, înjosii; — t, pl.

iiijosile.

ÎNJUGA (a), V. mettre sous le joug, mettre

au joug, atteler (en parlant des bœufs).
||
Care

înjuga numai bol unguresci (1. Creanga),

qui n'attelait que des bœufs hoiigio's.

CoNJ. Ind. pr. injug. — Impart', injugam, —
Pas. dé/', iijugal.— M. q. parf. înjugasem.— Fut. pr.

voiii injnga. — Cond. pr. a injiiga. — Impér. în-

jug, injiigaf. — iiubj. pr. s injug, s injugi, s în-

juge.— Inf. pr. a iiijuga. — l'art, pr. injugâiid. —
Part. pas. injugat.

ÎNJUGA (a se) i'c se mettre au même joug,

s'atteler. ||
Suleinjuga cu el, ne l'attelle

pas .Tvec lui, n'entreprends rien avec lui.

ÎNJUGARE, s. f. action de mettre au joug,

d'atteler (eu parlant des Lœufs).

ÎNJUGAT, adj. mis au joug, attelé (en par-

lant des bœufs).

F. Gram. f. t. înjugat ,
— m. pl. injugap ;

—
f. pl. înjugate.
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ÎNJUMTI (a), v. couper en deux, par-

tager par moitié, bisegmenter.
{|

réduire de

moitié.
Il
ara Moldovei era injumùtâtilà i

luat de Le^l (N. Costin.), la Moldavie était

réduite de moitié et prise par les Polonais.

CoNJ. Ind. pr. iijumttesc.

—

Inf. pr.a iiijiim3tS(i.—
Part. pr. injumâl(iiid.

—

Part. pas. iiijuraàlà(i.

ÎNJUMTI (a se), vr. faire deux moitiés,

couper en deux.

ÎNJUMTIRE, s. /". action de couper en

deux, de réduire de moitié.
||
bisection.

ÎNJUNGHIA (a), v.tuerd'uncoupde couteau,

(de poii^Dard, etc.), égorger, poignarder, juguler.

ÎNJUNGHIA (a se), vr. se tuer d'un coup de

couteau, se poignarder.

CoNj. Ind. pr. injungliiû.—Imparf. injunghïam.—
Pas. déf. iiijuiijjhial. — PI. q. parf. iiijunyliiascm. —
Fut. pr. vciù iMJuii;.'liia.— Cond. pr. a# iiijuiiyhia. —
Inipér. iiijiiiigliie, injuiigliial. — iiiibj. pr. s injun-

gliiû, s iiijuiigliil, s iiiju.nghie. — Inf. pr. a înjun-

ghia.

—

Part. pr. iiijuiighiâiid.—Part. pas. injungliiat.

ÎNJUNGHIARE, s. /'.action de tuer d'un coup

de couteau, d'égorger. ;]égorgement,jiigulation.

ÎNJUNGHIAT, a(/j. tué d'un coup de couteau,

égorgé, poignardé, jugulé.
|

Sute de mieî

h>junghiatï, des centaines d'agneaux égorgés.

F. Grxm. f. ». iijuiighiatâ ;

—

ni. pi. injungliia|ï,—
f. pi. iiijungliiate.

ÎNJURA (a), V, injurier, insulter, dire des

gros mots, invectiver, dire des sottises.

CoNJ. Ind, pr. injur, injuri, injur. — Imparf,
înjuram. — l'as. def. injural. — il. </. parf. inju-

rasfin. — Fut, pr. voiù iiijura. — Cond, pr. a iu-

jura. — Impér. injur, injurat. ,Subj. pr, s injur,

s injurï, sa injure.— Inf, pr. a înjura. — Part. pr.

niiuiùiiii. — Part. pas. înjurat.

ÎNJURA (a se), s'injurier mutuellement,

s'insulter, se dire des injures, s'invectiver.

ÎNJURTOR, adj. injurieux, insultant, ou-

trageant.

F. GnAM. f. s. injurtoare ;
— tu. pi. injiirtoil;—

f. pi, injurtoare.

ÎNJURTURA, s. /. injure, insulte, gros

mot, invective, juron.

pLl'it. sa/13 art. injurtuii; — arec tari, înjurturile.

ÎNJURIOS, adj, injurieux.

F. G11A.M. f, s. Injurioas ; — ni. pi. injuriol ;
—

f.

pi. injurioase,

ÎNLCRIMA (a), v. imp. faire pleurer.
||

Ceajia mlcrinieazprundî i mumele chiar,

l'oiguon tait pleurer les enfants et même les

mères.

CoNJ. Ind. pr. inlcrimca/.. — Inf. pr. a inlcrima.
— Puri. /)!•. iiih'ici Imanii. — Part. jMs. inicriinat.

ÎNLCRIMAT, adj. baigné de larmes.
|j
Cu

ycne inlàcrimate (C. Kohaki), les cils baignés

de larmes.

F. GiiAM. f. ». înlcrimat ;
— m. pi. înlcrimai ;

—
f, pi, inlàcrimate.

ÎNLNUI (a), v, enchaîner.
||
i 'nlanu-

indu-ml gâtul cubrae de zpad (M, Emis.),

et m'entourant le cou de ses bras de neige.

CoNj. Ind. pr. inln|ucsc.

—

Inf, pr, a Inlntui. —
Part, pr. inlânuind. — Part, pas, inlnjuit.

ÎNLNUI (a se), vr, s'enchaîner, se suivre

fau propre et au fig.J

ÎNLNUIRE, s. /, action d'enchàiner.
||

[au propre et au fig.J enchaînement. ||
Inln-

luirea robilor, la mise à la chaîne des esclaves.

Il
Riguroasa înlnuire a ideilor, le rigoureux

enchaînement des idées.

ÎNLNUIT, adj. enchainé.mis à la chaîne.

Il
Un câine înlnuit, un chien enchaîné.

F. GiiAM. f. s. înlnuit; — m. pi. iniiiuill ;
—

f. pi. inlân|uilc.

ÎNLÀRGI (a), V. V. a lrgi.

ÎNLAI (a), V. V. a li.

ÎNLTURA (a), v, écarter, mettre de côté.

CoNJ. Ind. pr. înltur. — Imparf, înlturam. —
Pas. déf. înlturai. — PI. q. parf. înlturasem. —
Part, pr, voiû înltura. — Cond, pr, a inlûtura. —
Intpér. inlâtur, inltural. — Hubj. pr. sa înltur, s
inlluil, s înlture. — Inf. pr. a înltura. —Part. pr.

înlturând.

—

Part. pas. Înlturat

ÎNLTURARE, s. f. action d'écarter, de

mettre de côLé.
||
Prin înlturarea tutulor

pïedicelor, en écartant tous les obstacles.

ÎNLTURAT, adj. écarté, mis de côté.

F. Gram. /'. s. înlturat; — m. pi. inltural; —
/". pi. înlturate.

ÎNLUNTRU, adv. à l'intérieur, au dedans,

en dedans.

ÎNLEMNI (a), v. (litt. devenir comme du

bois, se lignifier), se raidir, devenir raide.
||

être stupéfié.
||
être frappé de stupeur, jj înlem-

nise de frig, il était devenu raide de froid,

il était transi de froid.

CoNJ. Ind. pr. inlomnesc. — Inf. pr, a iiilemni.—
Part. pr. inlemnind. — Part, pas, îiilciQuit.

ÎNLEMNIRE, s. /. action de se raidir, de

devenir raide, d'être stupéfié.
||
raideur. || stu-

péfaction, stupeur.

ÎNLEMNIT, adj. raidi, pétrifié.
||

stupéfait,

stupéfié.
Il
Hemân toi cu toi inleniniî (N.

BoGD.), tous restent pétrifiés.

F. Gram. f, s. inlcmnit ;
— ni, pi, înlemnii ;

—
f. pi. inlemnitc.

ÎNLESNI (a), v. faciliter, rendre facile, le-

ver un obstacle, aplanir une difficulté.
||

mé-
nager, procurer.

||
aider de sa bourse, secourir.

j Am înlesnit împcarea lor, j'ai facilité

leur réconciliation.
||

Adesea l'am înlesnit,

je l'ai aidé de ma bourse bien souvent,

CoNJ. Ind. prés. Înlesnesc.— /nipar/'.inlcsnlara. —
Pas. déf. inlcsnil. — II. q. parf. inlesnisum. — Fut.

pr. voiù Înlesni. — Cond. pr. a înlesni.— Impér in-

Icsncsce, înlesnii.— Subj. prt'». s inlesnesc, s iiiles-
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aescl, s înlesneasc.— /»/. pr. a inlesni. — Part.pr.

inlesniii'l. — Pari. pas. Înlesnit.

ÎNLESNI (a se), vr. pouvoir, avoir la possi-

bililé, être possible.
||
Xu me înlesnesc acum,

je ne puis pas à présent (mes moyens ue me
le permellent pas).

||
Omal dac se gàndcscc

orï-ce 'î se inlsnesce (A. Pann'), tout devient

facile à qui lélléchit.

Înlesnire, s. f. action de faciliter, etc.
||

facilité, aisance.
||

facilité de paiement. || Cu
înlesnire, facilement. ||

Are mare înlesnire la

invlnturâ. il apprend très facilement.

ÎNLEENITOR, adj. qui facilite, qui aide, qui

secoure.
||

Tàblilde de cear erau preferate

de autori fiind ele mai înlesnitoare corectu-

rilor (V. Ale.\.), Ies tablettes de cire étaient

préférées par les auteurs parce qu'elles facili-

taient les corrections.

F. G AM. f. s. inlfSiiiloarc;— m. p(. înlesnitorï ;

—

/". pi. iiilisniioarc.

ÎNLESNIT, part, pas de a înlesni.

ÎNLOCUI (a), V. remplacer, mettre à la place

de, subsliluer, tenir lieu de.

CoNj. Se conjugue comme a locui.

ÎNLOCUI (a se), vr. se remplacer, se sub-

stituer.

ÎNLOCUIRE, s. f. action de remplacer, de

substituer, etc. ||
remplacennent, substitution.

Pluh. sans art. inlocuiri ;
— avec Varl. Liilocuirilo.

ÎNLOCUIT, ad), remplacé, substitué, mis à

la place de.

F. Gi:aM. f. s. iulocuit;

—

m. pi. inlocuifi ;

—

f. pi.

inlocuilc.

ÎNLOCUITOR, s. m. remplaçant, substitut,

suppléant.

PLun. sans art. înlocuitori ;
— avec l'art, inlocui-

toril.

INM, 8. f. fanc.J mère.
||

Cela ce 'si va

ucide muierea se va cerla mai cumplit de

cum 'jï ar ucide pe inm-sa {Pu. \'. Luru),

celui qui tufra sa femme sera plus cruellement

puni que s'il avait tué sa mère. ||
V. ima.

ÎNMÂNA (a), V. remettre en mains.
||

Jï o

inmànat scrisoarea, il lui a remis la lettre.

CoNJ. Ind. prés, imnânez. — Imparf. inmànam. —
Pas. déf. inmànal. — n. q. parf. inmànasein. — Fut.

pr. voiù iiimâiia. — Cond. pr. a inmàii.i. — Imper.

inmiieaz, iiimân.ii. — Subj. pr. s ininànuz, s in-

mdnezl. s iiimàneze. — Inf. pr. a inmâ'ia. — Part,

pr. iiimdi nd.

—

Part. pas. iiunànat.

ÎNMÀNARE, s. f.
action de remettre en

mains.
||
remise, livraison.

Plur. sans art. inmânrl ;
— avec Cart. inmânrile.

ÎNMÂNAT, adj. remis en mains, livré.

F. GiiAM. f. s. Înmânat; — m. pi. iiimànatl ;
—

/. pi. inmiHle.

ÎNMÀRI (a), V. fanc.J augmenter.
||
L'ait

mai înmàrit de cum au fost (Chr. Cap.); ils

ont encore augmenté (l'iiiipôl).

Se conjugue a comme a mri.

ÎNMRMURI (a), v. fMt, devenir comme
du marbre), être pétrifié, être frappé de stu-

peur, être stupéfié.
||

Mesenii lnmàrm,urira.,

les convives restèrent stupéfiés.

Coxj. Ind. pr. înmrmuresc. — Inf. pr. a Înmr-
muri. — l'art, pr. înmrmurind. — Part, pas iiimr-

niurit,

ÎNMÂRMURIRE, s. /'. action d'être pétrifié,

d'ôli-e frapjié du stupeur.
{{
stupéfaction, stu-

peur.

ÎNMÂRMURIT, adj. stupéfait, stupéfié.

F. Gn\.M. f. s. icimrmurit ;
— m. p'. Inmârmu-

riif ;
— /. pi. iiiiiiSiinurile.

ÎNMATRICULA (a), v. immatriculer.

CoNJ. Ind. pr. înmatriculez. — Inf. pr. a înmatri-

cula. —Part. pr. inmalriculjnd. — Part. pas. înma-

triculat.

ÎNMATRICULARE, s /. action d'immatri-

culer.
Il
iinmatriculaliun.

Plpr. sans art. înmatriculri ; — avec l'art, in-

malriculânlo.

Î.NMATRICULAT, adj. immatriculé.

F. GiiA.M. f. s. înmatriculat; — m. pi. inmatricu-

la(i ; — f. pi. inmatriculale.

ÎNMi:URA (a), v. fane.) V. a micora.

ÎNMIIT, adj. multiplié à l'infloi.

F. Gn.va. f. s. inmiil; — m. pi. inmiil ; — /'. pi.

inmiile.

INMÎLI (a se), vr. V. a se înomoli.

ÎNMLÂEIA (a), v. V. a mldia.

ÎNMORMÎNTA (a), v. mettre au tombeau,

inbumer, enterier.

Coxj. Ind. pr, inmormintez. — Inf, pr. a inmor-

minta. — Part. pr. iinnormintànd. — l'art, pas. in-

raormititat.

ÎNMORMÎNTARE, s. /'. action de mettre

au toiiilxau, d'inbumer, d'enturrer.
||
mise au

tombeau, inhumation, enterrement.

Plcr. sans art. inmormintârï ;
— avec l'art, in-

mormintrile.

ÎNMORMÎNTAT, adj. mis au tombeau, in-

humé, eiilené.

F. Gram. /'. s. inmoi mintal ;
— m. pi. inmormin-

lajl ;
—

f. pi. inmorminlate.

ÎNMUGURI (a), v. donner des bourgeons,

bourjjeooner. ||
Intr'o zi înmuguresce, il

pousse des bourgeons dans un seul jour.

Coxj. Ind. pr. inmnguresce. — Inf. pr a Înmu-

guri.— Part. pr. înmugurind.

—

Part. pas. înmugurit.

ÎNMUIA (a), V. V. a muia.

ÎNMUIAT, adj. V. muiat.

ÎNMURGI (a), v. imp. tomber (en pirlant

de la nuit).
||
Cu încetul inmurgesce (G. Dem.

Teod.). tout doucement le soir tombe.

CosJ. Ind. pr, inmurgesce.
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Înmuli (a), v. muinpiier.

Cosi. lnd.pt: lnniMl|esc. — /ni;)a'-/'. inmnlfam.

—

Pas. ilpf. imniillil. — /Y. q. parf. iiimn||i-;ein — Fut.

pr. voiii iiinuilli. — Cond. pr. a idinulji. — Impér.
liitnult' sce, iiiimiHilî. — Sitbj. pr. si iiimtil|osc, s
iiiinul|c-cl, s iMiniil|easc. — Inf. pi: a himulfi. —
Pari. pr. inniul|iiij. — Part. pas. iiiiniil|il.

ÎNMULI (a se), vr. se mult'plier, croître,

foisnnner.
||

Crcs?e(î i vë inniiililî. croissez

et multipliez.
||

Unde cofbil locucsc i ca

frunza se inmul(csc (P. Pop.) ; où les ror-

beanx haliitent et se multiplient énormément.

ÎN.VIULIRE. s. f. action de multiplier.
||

naultiplicalion. || foisonnement.

Pluh. sans art. inmul|irl ;

—

avec l'art. inmul(irile.

ÎNMULIT, arf;. multiplié.

f. G'iAM. f. S. inmul|it; — m. pi. iiimul|i(I ;
—

f. pi. inmul|ite.

ÎNNÀBUSI (a), V. étouffer.

C'iNj. //irf. pr. inn'ibucsc. — Imparf. innSbiiIam.
— Pas. déf. iiinbtiil.— PI. q. parf. iiinbnisem.

—

Fut. pr. voiù iiiiiûbntii. — Cnnd. pr. a? iciiiàlnifi. —
Impér. innbii^jpsce, innbiiitl. — Subj. pr, sa inri-

biife^c, s iiînribueci, s innbiieasc — />/'. pr,

a inii;"ibui. — Part. pr. iiinbuiiid. — Part. pas. in-

nbiiit.

ÎNNÂBUI (a se. a 'î), vr. s'étouffer, suf-

foquer.

ÎNNÂBUIRE, s. /".action d'étouffer.
||
étouf-

fement, suffocation.

Plcr. sans art. innbuiri ;
— avec l'art, innbu-

irilc.

ÎNNÀBUSIT. adj. étouffé, suffoqué.
|| Ea se

hocîa innbuil cu pestelca la ochi, son ta-

blier sur les yeux elle étouffait ses plaintes.

ÎNNÀBUSITE (pe -), loc. ado. à l'étouffée.

Il
en se cachant.

ÎNNÀBUSITOR, adj. étouffant, suffoquant.

F. G' AM. /^. .?. inn.lbuiloare;

—

m. pi, iimbuilorî;
— f, pi. innâbuiiloare.

ÎNNDUI (a). V. suer, transpirer.|[2f /".l/oW.J

étouffer.
Il
i 'l inrlîa tute cu paie de 'L

innàdusia (1. Crfaxgv), et vite il l'enveloppait

avec de la paille à l'étouffer.
||

Càl pe ce cra
s 'l înndue pe bictu om (N. Bogd), un
peu plus il ét'iiiffait le pauvre homme.

|| Më
inndu! j'étouffe I

ToNj. Ind. pr. inndujesc.— Imparf, intidiiTam.
— Pas. déf. iiiiiiliiil.— PI. q. parf, iniiJiiisem.—
Fut. pr. voiii iiiiiiluîi. — Cond. pr. a iniidiii
Iniprr, iniidupsc«, iiiiidiii|f.— Cond, pr, s imi-
diicsr, .e iiiiiiliiesci, s iiindiicasc. — Inf, pr,
a iniidui. — Part, pr, iiiiiduiiid — Part, pr. Iii-

nduil.

1 INNÂDUI (a se), vr. 1" être en sueur.
||

2" [MoUL] étouffer, suffoquer.
||

1» M'ain in-
nduit, je suis en n;if;e.

||
2« /t't repede din

cas simlind c se inndu (N. Gane), ii

sortit rapidement de la maison sentant qu'il

suffoquait.

ÎNNAEUSIRE, s.
f.

1" action de suer, de
trans,.irer.

||
transpiration.

||
2"/ .Uo/rf.J action

d'étouffer, de suffoquer.
j|
étoiiflement, suffo-

cation.
Il
fnnduirea liberllilor, l'étoulfe-

ment des libei-tés.

ÎNNÀDUSIT, adj. 1" en sueur, en nage,

en transpiration.
||

2" [.Mold] étouffé, suf-

foqué. j|/lu(/e a)i muget inndunt (I. CreancA),
il entend un mugi?!Semenl étouffé.

F. GnAM. f. s, iniiJujil ;
— m. pi. iiindui(I ;

—
f,

pi. iiindiiite.

ÎNNDI (a), i'. ajouter (pour compléter),

rallonger, unir (deux ol)jets), abouler.
||
Am

înndit biciul, j'ai ajouté un bout de (icelle à

mon fouet qui était trop court.
|| A înndit

casa lut, il a ajouté (une chambre, une aile,

etc.), à sa maison.

CoNJ. Ind. pr, irindesc.

—

Inf, pr, a iniidi.

—

Part.

pr inndiiid.— Part, pas, imiudit.

ÎNNDI (a se), vr. se lier (au mauvaise part).

Il
prendre l'habitude de venir au même en-

droit.
Il
Nu te înndi cu el, ne te lie pas

avec lui.
|| L'am poftit de douà-treî orl i

acum se innndesce, je l'ai invité deux ou
trois fois et maintenant il vient continuelle-

ment (on ne peut plus se dél)arras3er de lui).

Il
Nisce porcî s înndiser in grdin la

ppuoi (I. CreakgA), des porcs avaient pris

l'hubilude de venir manger le maïs dans le jir-

din.
Il
Un uliu care se cam înndise prin

acele locuri, un épervier qui avait pris l'ha-

bitude (le venir dans ces parages.

ÎNNÀDIRE, .s. /. action d'ajouter (pour com-
pléter), du rallonger, d'unir (deux objets), d'a-

bouter.
||
act on de se lier (en mauvaise part),

de prt ndre l'habitude de venir au même
endio't.

ÎNNÀDIT, part. pas. de a înndi.

F. Gkam. f. s. iiii dil ;
— »)i. pi, iiiiidi[I ; — f. pi.

iniiâililc.

ÎNNÂDITURÀ, s. f, chose ajoutée, partie

r.Tjipnrlée, annexe.

ÎNNAIMI (a se), vr, V. a se nimi.

ÎNNSCUT, adj. inné.

F. Gram. /'. s. iniiâscul ;
— «i. pi. înnscui ;

—
f, pi, iiiM"i-culo.

ÎNNASTURAT, adj. garni de boutons (en
parlant d'un habit). || ayant la forme d'un
bouton, arrondi (C. Konaki).

F. CnAM. f. s, innslurat ;— m, pi, tnnSstural ;—
f, pt. iniislur.ilo.

ÎNNARAVI (a), V. mal habituer, gâter, vi-

cier, corronipre.
||
l'entra cà poate s iun-

rvcasc i pe fata eî (I. Cke\kgA), parce
qu'elle peut (par son exemple) gâter sa (iile.

CuNi. Se coijuguc comme a nrvi.
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INNArAVIT, adj. qui a de mauvaises habi-

tudes, gâté, vicié, corrompu.
||

vicieux.
||
'Mî

tot spune c escî rea deguri innrvit, i
c nu este de chip s maî stal la casa mea (I.

Creanga); ii me dit continuellement que tu es

mauvaise langue et <le mauvaises mœurs, et

qu'il n'y a pas moyen que tu restes dans ma
maison. || f/ncalinjirrif, un cheval vicieux.

F. Gbam. f. s. iniirSvitil ;
— m. pi. innrvil ; — /.

pi. Innrvite.

ÎNNEBUNI (a), v. devenir fou, délirer, ex-

travaguer, s'affoler.
|| A înnebunit, il est de-

venu fou.

COXJ. Ind. pr. Înnebunesc. — Inf. pr. a înnebuni.

— Part. pr. iiincbuniiid.— Part. pas. iiinebunil.

ÎNNEBUNIRE, s. f. action de devenir fou, de

s'affoler.
||

folie, affolement.

ÎNNEBUNIT, aJj. devenu fou, affolé.

F. Gram. /". s. inncbunilS ; — »ii, pi. înnebunii ;

—

f. pi. înnebunite.

ÎNNECA (a), v. noyer.
||
étouffer, suffoquer.

Il
submerger, inonder,

jj
('a s nu se înnece

aniî cet trecult (Gr. Urech.), aûn que les an-

nées ne se perdent pas dans l'oubli.
||
Më in-

neacà plânsul i inima mi se frânge! (D.

OllAn.), Ies larmes m'étouffent et mon cœur
se brise! || Me inneca fumul, la fumée me
suffoquait,

jj
Ploiele au innecat câmpiile, les

pluies ont inondé les campagnes.

CoNJ. Ind. pr. innée, înneci, inneacâ. — Imparf.

Innccam.—Pas. déf. innecal.— PI. g. parf. innecasem.
— Fut. pr. voiù inncc.i. — Coud. pr. a inneca. —
Impér. inneacâ, lnneca|I. — Subj. pr. s innée, s
InnecI, s Inncce. — /«/. pr. a inneca. — Part. pr.

Innecànd. — Part. pas. innecat.

ÎNNECA (a se), vr. se noyer.
||

s'étouffer,

s'étrangler.
||

S'a innecat, il s'est noyé.
||

M'am innecat eu un os, jp me suis étranglé

avec un os.
jj A se inneca in lacrimi, fondre

en larmes.
||

Cine d din mâÏ7iî nu se in-

neacâ (Baronzi), qui fait des pieds et de mains

ne se noie pas.
|| A se inneca tocmai la mal,

se noyer juste au port, échouer ;iu moment
de réussir.

||
Loc. Par'c i s'a innecat cor-

biile [lift, on dirait que tes vaisseaux ont fait

naufrage), tu as l'air navré.

ÎNNECÀCiOS, adj. étouffant, suffoquant.

F. GnAM. f. s. innecâcïoasa ;— m. pi. inneccloi
;—

f. pi. inneccloase.

ÎNNECÀCIUNE. s. f. noyade. [|
submersion,

inondation.
||
étouffement, suffocation.

ÎNNECARE, s. f. action de noyer, de submer-

ger, d'inonder, d'étouffer, de suffoquer.

ÎNNECAT, adj. noyé, submergé, inondé.
||

étouffé, suffoqué.

F. Gr\m. f. s. innecat ;— m. pi. inncca(I ;— f. pi.

Innecaie.

ÎNNEGRI (a), s. noircir, rendre noir, mâ-
churer. || dénigrer, calomnier.

CoNj. Ind. pr, Înnegresc. — Inf, pr, a înnegri.

—

Part. pr. innegiiiid.— Part, pas, înnegrit.

ÎNNEGRI (a se), vr. se noircir, devenir noir,

se màchurer. ||
s'assombrir, s'obcurcir.

||
Cum

'(ï merg puiî, corbule? — De ce merg se în-

negresc. (GoL.) Comment vont tes petits, ami

corbeau? — Ils deviennent chaque jour plus

noirs.

ÎNNEGRIRE, s. f. action de noircir.
||

noir-

cissement.
Il
action de dénigrer, de calomnier.

Il
dénigrement, calomnie.

ÎNNEGRIT, adj. noirci.||assombri, obscurci.

Il
dénigré, calomnié.

F. GiiAM. f. s. înnegrit; — m. pi. înnegrii; —
f. pi. înnegrite.

ÎNNEGURAT, adj. embrumé.

F. Gram. /". s. innegurat-l;— m. pi. înnegurai;—

f. pi. înnegurate.

ÎNNEMERI (a), v. V. a nemeri.

ÎNNEMEIT, adj. (Mold.J enneigé, rempli de

neige, enseveli sous la neige.

F. Gram. f. s. innemcit; — m. pi. innemeii
;—

f. pi. innemcit.

ÎNNOBILI (a), v. ennoblir.

Coxj. Ind, pr. iiinobilesc.— Inf. pr. a înnobili.—
Part. pr. innobilind.— Part. pas. înnobilit.

ÎNNOBILIRE.s./'. action d'ennoblir.
||
enno-

blissement.

ÎNNOBILIT, adj. annobli.

F. Gbam. f. s. innobilit; — m. pi, innobilii ,
—

f. pi. innobilite.

ÎNNODA (a), nouer, faire un nœud, lier, at-

tacher.
Il
fau fig.J embrouiller.

||
Nu poate

înnoda dou idei, il ne peut pas lier deux

idées ensemble.
||

Ce tot cert i tot innozî '

(P. Pop.) Qu'est-ce tu demandes et baragoui-

nes là?

CoNJ. Ind, pr, innod.— Inf. pr. a înnoda.— Pnrl,

pr. innodànd. — Part, pas, innodat.

ÎNNODA (a se), vr se nouer.
||
(au fig.) se

mêler.
||

;Vtt se înnoad la ceart cu mojicul

(A. Pan'n), il ne se commet pas avec un manant.

ÎNNODARE, s. f. action de nouer, de faire

un nœuil, de lier, d'attacher.

ÎNNODAT, adj. noué, lié, attaché.

F. Giïam. s. f. înnodat; — m. pi. înnodai;— f.

pi. înnodate.

ÎNNODÀTURÀ, s. f. nœud, lien, attache,
jj

Cele maî tari îniiodturî maî lesne se rup
(Gol.), les liens les plus solides se rompent

plus facilement.

Pi.CR. sans art. înnodaturi ;
— avec Vart. innod.V

turile.

ÎNNOI (a), V. innover, renouveler, mettre à

neuf, restaurer, réédifier, rafraîchir. ||
3/âtne

anul se imioesce (P. Pop.), nous entrons de-

main dans une nouvelle année,
jj
Innoi zidu-

rile cetàçiî eare fuseser alt dat stricate,
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il restaura Ies murs de la forteresse qui avaient

été autrefois endomiiiages.
||
A imioit oraful,

il a restauré la ville.

CoNJ. Ind. pr, innoesc, — Iniparf. iniiolam.— Pas.

iléf. iniioil, — PJ. q. parf. innoiseni.— h'ut. pr. voiû

innoi. — Coud. pr. a iiinoi. — Impér. innoesce, iii-

noiji. — Siibj. pr, si iniioesc, s iiinoescf, sa iii-

noeasc. — Inf. pr. a innoi. — Part. pr. innoinJ.—
Part. pas. iniioit.

ÎNNOI (a se), rc. se renouvelei'.
|| Loc. S'a

i)i)wit, il a renouvelé sa garde robe, il a mis

des habits neufs.
|| Sa ne crpim, c nu pu-

tem s ne tot iniwim (A. P.^nk); rapiéçons

nous, car nous ne pouvons pas toujours acheter

du neuf.

ÎNNOIRE, s. /". action d'innover, de renouve-

ler, etc.
Il
innovation, renouvellement, mise à

neuf, restauration, rafraîchissement.
|j In^ioi-

rea paceî (.VIir. Cost.), le renouvellement de

la paix.
Il

înnoirile ce se fac în obiceiuri

pornesc din orae (A. L.^mbr.), Ies innovations

qui se produisent dans les habitudes viennent

des villes.

ÎNNOIT, adj. innové, renouvelé, mis à neuf,

restauré, rafraîchi.

Pi.Kii. sans art. innoirl ;
— arec l'art. înnoirile.

ÎNNOITOR, s. m. innovation.

Plli:. sait^i art. innoitori ;
— avec l'art. înnoitorii.

ÎNNOITURÀ, s. f. innovation, nouveauté,

renouvellement. /u)ioifMrn;>cet (Mir. Cost.),

le renouvellement de la paix.
|| S'au timplat

trei innoiinrî de Domnî (Mir. Cost.), il y a

eu trois changements de Princes.
||
Firea nea-

mului e lacom la înnoituri (Mir. Cost.),

c'est dans le caractère de la race d'aimer les

changements.

Pt-iR. sans art. înnoitnri; — avec Varl. înnoiturile.

ÎNNO MOLI (a se), vr. s'embourber.
||
Cine

nu crea s se innomoleasc, de noroiu s se

fereasc (A. Pans); qui ne veut pas s'embour-

ber, doit se garer de la boue.

CoNJ. Ind. pr. mis innomolesc. — Impnrf. mé in-

uomoliam.— l'as. di'f. inO innomolit.— Pi. q. parf.
me innomoliscm.— Fut. pr. m6 voiii iniiomoli.—Cnnd.
pr, m'aij iiinoinoli.— Iniprr. innoinoU'sce, iiniomoli(l.

— Subj. pr, s mil innoniolcsc, .s.1 te iniiomol sel, sa

se inijomoieasc'i. — Inf. pr. a innomoli. — Part. pr.

Innomolind. - Part, pa^, iiiminolil.

ÎNNOMOLIRE, s /. action de s'embourber.

Il
eml oiii'bernent.

ÎNNOMOLIT, adj. embourbé.

F. GiiAM. f. s. Innomolitâ;— m. pi, innomolii ;

—

f. pi. iiiiiomullle.

ÎNNOPTA (a), v. imp. 1» venir (en parlant

de la nuit), tomber (en pailant du soir).
||

2"

passer la nuit. 1" înnopteaz, la nuit vient.
||

Abia înnoptase, la nuit était à peine tombée.||

Fiind-c înnopta, se hotrir ca to\l s se

culce (S. BoGD.); comme la nuit venait, ils dé-

cidèrent que tous se coucheraient. ||
2" Au

înnoptat intr'un sat, ils ont passé la nuit

dans un village.

ÎNNOPTAT, adi\ sur le soir, très tard. || Ce

cata{ï aa înnoptat pe la casele cretinilor?

(A. Odob.) Que cherchez-vous si tard chez les

gens?

CoNj. Ind pr. innoptoz. — Inf. pr. a Înnopta. —
Part. pr. Înnoptând.— Part. pas. înnoptat.

ÎNNOPTATE (pe — ), loc. adv. sur le soir,

à la lonibée de ia nuit.

ÎNNOROI (a), V. tacher de boue, remplir de

boue, crotler, souiller.

CoNj. Ind. pr. iimoroiesc. — Inf. pr. a Innoroi.—
Part. pr. liinoroiiul. — Part. pas. innoroit.

ÎNNOROIRE s. f. action de tacher de boue,

de crotler, de souiller.

ÎNNOROIT, adj. taché de boue, rempli de

boue, crotté, souillé.

F. Gram. f. s. innoroit ;
— m. pi. innoroii; — f.

pi. innoroite.

ÎNNOT, l. adv. p. în not, à la nage, en na-

geant.
Il

Trece înnot dincolo (I. Creanga), il

pas^e à la nage de l'autre côlé (de la rivièi'e).

ÎNNOTA (a), v. nager.
||
Ah! calul meû nu

poate sa calce i pmiyjtul i 7nrile s 'n-

noate ! (\'. Attx.) Ali ! mon cheval ne peut

pas franchir le monde au galop et les mers k

la nage.

CoNJ. Ind. pr. innot. — Imparf. Innotam. — Pas.

déf. innotal. — PI. q. parf. innot;isein. — Fut. pr,

voiù innola.— Cond. pr. a innoti.—Impér innoal,

Iniiûlall. — Subj. pr. s innot, s imioll, s iniioate.

— Inf. pr. a innola.— Part. prés, tnnoliiid. — Part,

pas. innolat.

ÎNNOTARE. s. f. action de nager.
|| nata-

tion.

ÎNNOTAT, s. 71. nage, natation.

ÎNNOURA (a se), vr. se couvrir de nuages,

s'obscurcir, s'assombrir, s'attrister.
|]
îor se în-

noura a ploaie, le temps se couvre de nouveau.

CoNj Ind pr. se innonreaz. — Inf. pr, a se Înnoura.

— Part. pr. innouràndu-se.— Part. pas. Înnourat.

ÎNNOURARE, s. f.
action de se couvrir de nua-

ge, de s'obscurcir, de s'assombrir, de s'allrister.

ÎNNOURAT, adj. couvert de nuages, obs-

curci, assombii, attristé.
i|
Cu fruntea înnou-

rat (Al. Odob.), le front assombri.

F. Gram. f. s. Înnourat ;
— ni. pi. Înnourai ;

—
f. pi, Înnourate.

ÎNNOURAT, adv. sombrement.
||
Dac 'l

vezî adesea gândind înnourat (D. Ollan.);

si tu la vois souvent rêvant d'un air sombre.
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ÎNNUMÈRA (a), v. compter.
||
Innumërà

florile carî cad (Delavr.), il compte les fleurs

qui tombent.
||
V. a numëra.

INOCENT, adj. innocent. || V. nevinovat.

F. GnAU. A s. inocenta ;— r». pi. inoceni ;
—

f. pi.

inocente.

INOCENA, S. f. innocence.
||

V. nevino-

vie.

INOCULA (a), v. innoculer.

CoM. Ind. pr. inoculez. — Inf. pr. a inocula. —
Part. }>r. inoculând. — Part. pas. inoculat.

INOCULARE, s. f. action d'innoculer. ||
in-

noculation.

INOCULAT, adj. innoculé.

F. Cram. f. s. inoculat ;
— m. pi. inoculai ;— f. pi.

inoculate.

INOCULAIE et inoculaiune, .'.
f. innocu-

lation.

Plcr. sans art. inoculaii et inoculaiani ; — avec

fart, inoculaiile et inoculaiunile.

ÎNODA (a), V. V. a înnoda.

ÎNODOR, adj. inodore.

F. GiiAM. f. s. inodor ;
— m. pi. inodori ;

— f.

pi. inodore.

INOFENSIV, adj. inoffensive.

F. Gbam. f. s. inofensiv; — m. pi. inofensivi;—

f. pi. inofensive.

ÎNOI (a), V. a înnoi.

ÎNOMENIRE, s. f. (anc.j incarnation.

ÎNOMOLI (a), V. V. a înnomoli.

INOPORTUN, adj. inopportun.

F. GnAM. f. s. inoportun;— ni. pi. inoportuni;

—

f.

pi. inoportune.

ÎNOPTA (a), V. V. a înnopta.

ÎNORA (a se), v. V. a se înnoura.

INOROG s. m.\^[anc.) licorne.
||
2" rhino-

céros.

ÎNOROI (a), V. V. a înnoroi.

ÎNOTA (a), V. V. a înnota.

INOVA (a), V. innover.

CoSJ. Ind. pr. inovez. — Inf. pr. a inova. —
Part, pr, inovând. — Part. pas. iiiovaL

INOVARE, s. f. action de innover.
||

in-

novation.

Pmn. sans art. inovri ;
— avec Vart. inovrile.

INOVAIE et inovaiune, s. f. innova-

tion.

Plcb. sans art. inovaii et inovaiuni ;
— avec

l'an, inovaiile et inovaiunile.

INOVAT, adj. innové.

F. Grah. f. ». inovat ; — n». pi. inovai ; — f.

pL inovate.

INOVATOR, 8. m. innovateur.

Plcr. sans art. inovatori ; — avec Vart. inovatorii.

ÎNRDCINA (a), v. enraciner.

CoNJ. Jiid. pr. înrdcinez. — Iniparf. inrdJcinatn.

— Part. déf. înrdcina.

—

PI. q. parf. iindcinafcm.
— Fut. pr. voiù inrdcina. — Cond. pr. a ini-

dcina. — Impér. iniâdcineaz, inrdcinall. — Subj.

pr. s înrdcinez, s înrdcinezi, s inridcineze.

—

Iiif. pr. a inrdcina. — Part. pr. înrdcinând. —
Part. pas. ÎJirâdcinat.

ÎNRDCINA (a se), vr. s'enraciner, s'in -

vélérer.

ÎNRDCINARE, s. /. action d'enraciner,

de s'enraciner, de s'invélérer.
||
enracinement.

ÎNRDCINAT, adj. enraciné, invétéré.

F. Gbam. f. s. înrdcinat; —m. pi. înrdcinai;—
f. pi. înrdcinate.

ÎNRFTURAT, adj. [Trans.] pomponné.

Il
înelat i 'nrfturat, cum e bun de în-

clecat (P. Pop.) ; sellé, pomponné, bon à

monter.

F. GlUM. f. s. înrfturat ;
— m. pi. înrfturaî

;

—
f. pi. înrfturale.

ÎNRMURA (a se), vr. pousser des branches,

devenir touffu.
||

Trebuie s taie neîncetat

vîrfurile, ca s se înrmureze pomul (A.

Pann), on doit élaguer sans cesse les bouts des

branches pour rendre l'arbre plus touffu.

CoNJ. Ind. pr. se înrmureaz.— Inf. pr. a se in-

rmura. — Part. pr. înrmurnd. — Part. pas. tnr-

murat.

ÎNRMURARE, s. f. action de pousser des

branches, de devenir touffu.

ÎNRMURAT, adj. couvert de branches,

devenu touffu.

F. Gram. f s. înrmurat ;— m. pi. inrmurai ;—

f. pi. inrmurate.

ÎNREUTI (a), v. rendre méchant, rendre

mauvais.

CoNJ. Ind. pr. inroutesc—Jnipar/'. inreullam.—
Pas. déf. inreutil. — II. g. parf. înreutiscm. —
l'ut. pr. voiù Înruti. — Cond. pr. a înréutàti.—

Itnpér. înrout|easc, inreulil. — Subj. s iurOu-

tesc, s înroulescl, s inreut.^easc. — Inf. pr. a

înruti. — Part. pr. înreulind. — Part. pas. in-

reutit.

ÎNREUTI (a se), vr. devenir méchant,

devenir mauvais.
||
empirer. ||

se pervertir.

ÎNREUTIRE, s. f. action de rendre et de

devenir méciiant ou mauvais, action d'empirer,

de se pervertir.

ÎNREUTIT, adj. devenu mauvais, devenu

méchant
,

ilein de méchanceté.
||

perverti,

pervers. || Urmând cu inreut{il viclenie

planul lor (Al. Odob.), pom-suivant leur plan

I

avec une fourberie perverse.
||
Gluma înrèu-

i
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tit a stpânului sëù (Al. Odob.) , la

cruelle plaisanterie de son maître.

F. Cbam. f. s. lnréulâ|ila ;
— m. pi. Inreutitl ;

—
f. fl. iiiréula(ile.

ÎNRÉI (a se), vr. [Mold.] empirer, devenir

mauvais, devenir méchant.
||
se pervertir, de-

venir pervers.
||
Rana mergea inrèindu-se,

la blessure allait en empirant.
{| S'a inrèit

lumea, le monde s'est perverti.
||
Codrul se

'ndcsesce, drumul se 'nrciesce (P. Pop.) ; le

forêt s'épaissit, le chemin devient mauvais.

CoNJ. Ind. pr. se inrëesce — Imp, pr. a se inrfii.

— Part. pr. inréiiidu-se. — Part. pas. inrëit.

ÎNRÉIRE, s. f. action de devenir mauvais,

de devenir méchant, d'empirer.
||

perversion.

ÎNRÈIT, adj. devenu mauvais ou méchant,

perverti, pervers.

F. GiUM. f. s. inrëila ; — m. pi. iiirëiti ;
—

f. pi.

Inrëitc.

înregimenta (a), v. enrégimenter.

CoNJ. Ind. pr iiiregimentez. — Inf. pr. a inregi-

meiila —Part. pr. inregimenlând — Part. pas. inre-

gimeiitat.

înregimentare, s. f. action d'enrégi-

menter.

înregimentat, adj. enrégimenté.

F. Gn\u. f. s. iuregimental; — m. pi. inregi-

menta|I;— f. pi. inregiraentale.

înregistra (a), v. enregister.

CoNJ. Iiid. pr. inrcgisirez.— Inf. pr. a Înregistra.

—

Part. pr. inregistrnd. — Part. pas. înregistrat.

ÎNREGISTRARE, s. f. action d'enregistrer.
||

enrpgisli-i'ment.

ÎNREGISTRAT, adj. enregistré.

F. Gram. f. ». Înregistrat ;
— m. pi. Înregistrai ;

—

f. pi. inregistrale.

înregistrator, s. m. enregistreur.

ÎNRÎURI (a), '-. influer, influencer, exercer

une influence.

CoNJ. Ind. pr, inriuresc. — Imparf. inriurlam.—
Pas. rft'/". i'iriuiir. — PI. q. parf. iiiriurlsein. — Tut.

jr. voiû inriurl.—Cond. pr. a iiiriurl. — Inipér. in-

riurcsce, iiiriuri|I. — Subj. pr. s inriuresc, s in-

rlurcscl, s Inriurcasc. — Inf. pr. a inriurl. —
Part. pr. iiiriurlnd. — Part. pas. Inriurit.

ÎNRÎURIRE, s. f. action d'influer, d'influen-

cer.
Il
influence.

Pi.DB. sans art. tnriurlrl ;
— avec l'art. Inrlurirlle.

ÎNRODI (a), V. i)np. produire (des fruits).
||

rendre fécond , féconder.
||

inuturile luî

inrodîaù portocale, son pays produisait des

oranges.
||
Soarele milostiv inrodesce brazda

(N. Bai.c), le soleil bienfaisant féconde le sillon.

CoNj. Ind. pr. iiiiodi'sc . — Inf. pr, a tnrodl. —
Part. pr. In rodind. — Part. pai. inrodit.

ÎNROriRE, S. f. action de produire (des

fruits)
[j
action de rendre fécond, de féconder.

ÎNROLA (a), v, enrôler.

CoNJ. Ind. pr. Înrolez. — Inf. pr. Înrola. — Fart,

pr. Inrolind. — Part, pas, Înrolat.

ÎNROLARE, .s. f. action d'enrôler.
|| enrô-

lement.

Plir. sans art, Înrolri ;

—

avecl'art. înrolrile.

ÎNROLAT, adj. enrôlé.

F. Gram. f. s. Înrolat ;
— m. pi. Înrolai ; — f, pi.

Înrolate.

ÎNROI (a), vr. rougir, devenir rouge.
||

teindre en rouge. || De-a sângelui vërsare

pàmcntul se inroîa (C. Negruzzi), la terre

était rougie du sang versé.

CoNJ. Se conjugue comme a se roi.

ÎNROIRE, s. f. action de rougir, de deve-

nir rouge.
Il
rougeur.

ÎNROIT, adj. devenu rouge, rougi, teint en

rouge.

F. Gra». f, s, inroit ;
— m. pi. Înroii ;

—
f.

pi. Înroite.

ÎNROTAT, adj. qui fait la roue, qui est tout

rond.
Il
Punul înrolat, le paon qui fait la

roue.
Il
Mr inrotat (P. Pop.), pomme toute

ronde.

F. Gham. f. s. inrotat; — m. pi, inrotai ; — f.

pi. Înrolate

1. ÎNS et însu, pron. même.
||
Eu însu-mî,

moi-même — Tu insu-{î, toi-même. — El

it%su-î, lui-même. — Ea ins-i, elle-même.

— A'oit ini-ne, nous-mêmes. — Voî inti-vë,

vous-mêmes. — £i insî-i, eux-mêmes.

2. ÎNS et" însu, pron. lui-même, lui. || Toate

printr'insul saù fcut, c'est par lui que tout

s'est fait.

ÎNS, s. m., (usité seulement au plur. masc.J

personne, individu.
||
Doî ini se duceau la

tirg. deux individus s'en allaient au marché.

ÎNSÂ, conj. mais, cependant, toutefois.
||

Omul i)is-î vit bun (D. Ollan.), mais

l'homme est une bonne bêle.

ÎNSACSÀNA (a), v. (fam.j ensacher, mettre

dans un sac, fourrer dans un ?ac (P. Ispiresco).

ÎNSÀILA (a), 1'. fauûler (une étoffe).

Cosj. Ind. pr, insiilez. — Inf. pr. a inslla. —
Part. pr. însilând. — l'art, pas. iiisilal.

ÎNSÀILARE, S. /'. action de faufiler.
1

1 faufl-

lage.

ÎNSILAT, s. ». faufilage.

ÎNSÀILAT, adj. faufilé.

F. GnAH. f. s. însilat ;
— m. pi. însilai ;

—
f.

pi. Însilate,

ÎNSÀMÀRAT, adj. bàlé.
||
Pleac Costea la
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Galai cu ctini 'nsmrai (P. Pop.), Cos-

tea part pour Galatz avec des mulets bâtés.

ÎNSANATOA (a se), v. V. a se însntoi.
ÎNSNTOI (a se), vr. recouvrer Ia santé,

se remettre, aller bien.
||

De când nu team
l'ézut, m'am însntoit ; depuis que je ne
t'ai vu, j'ai recouvré la santé.

ÎNSNTOIRE, s. f. action de recouvrer

la santé.
||
rétablissement (de la santé), gué-

rison.

ÎNSANÀTOSIT, adj. remis, rétabli, guéri.

F. GniOl. f. s. insntojiil ;
— m. pi. tnsntoiî;

— f. pi. insiiloile.

ÎNSÂNGERAT, adj sanglant, couvert de

sang, ensanglanté.
||
Numaî ochiî i se micau

în cap, roietict, insângcraî (N. G.\ne) ; on ne
voyait remuer dans son visage que ses yeux,

rouges, ensanglantés.
F. Grah. f. s. insàngerala ;

— ni. pi. Însângerai
;—

f. pi. însângerate.

ÎNSARCINA (a), V. charger fan propr. et

au fig.J.

CoNJ. Ind. pr. însrcinez. — Imparf. Însrcinam.
— Pas. déf. insârcinaî. — M. q. parf. însrcinasem.
— Fut. pr. voiû Însrcina. — Cond. pr. a însrcina

—

Impér. însrcineaz, Însrcinai. — Subj. pr s În-

srcinez, s Însrcinezi, s Însrcineze. — Inf. pr. a

Însrcina. — Part. pr. Însrcinând. — Part. pas. în-

srcinat.

ÎNSÀRCINA (a se), vr. charger, se charger

fau propr. et au fig.J ||
Atil s'a insrcijiat

ara i atit s'a jfuit (Zil. Rom.), on a si

lourdement chargé le pays d'impôts et on l'a

tant dépouillé.
||
S'a însrcinat eu scrisoarea

mea, il s'est chargé de ma lettre.

ÎNSRCINARE, s. f. action se charger. ||

charge.
||
mission.

ÎNSRCINAT, adj. chargé {au propr. et au
fig.J. 1

1 femeie însrciiiat, une femme en-
ceinte.

F. Gr\m. f. s. însrcinat ;
— ni. pi. însrcinai ;— f. pi. insurciiiato.

ÎNSRCINATA, nc?7. /"ém. enceinte.
|| Peste

câteva zile împrteasa s'a simit însrci-
nat (P. IspiR.), quelques jours après la reine

s'aperçut qu'elle était enceinte.
||

V. însr-
cinat.

ÎNSCARBIRE. s. /. dégoût.

ÎNSCARBIT, adj. V. scârbit.
F. Gr\m. f. s. Inscrbit; — tu. pi. inscirbii; —

f. pi. inscàibile.

ÎNSCAUNA (a), V. mettre sur le trône.

ÎNSCUNARE, .s. /. avènement au trône.

ÎNSAxANA (a), V. V. a înscsna.
ÎNSCEPTRAT, adj. qui porte le sceptre.

||

In mâna-î insceplrat (.\I. Emin.), dans sa

main qui tient le sci ptre.

F. GiUM. f. s. Insceplral ; — »i. pi. tnsceptrai
;— f. pi. tnsceptrale.

ÎNSCHIMBA (a se), vr. se changer, changer

de vêlements.

ÎNSCIINA (a), r. V. a întiina.

ÎNSCRIE (a), V. inscrire.

CoNJ. Se conjngue comme a scrie.

ÎNSCRIERE, s. /. action d'inscrire.
|| ins-

cription.

Pi.DR. sans art. Înscrieri ;
— avec l'art. înscrierile.

INSCRIPIE et inscripiune, s. f. inscrip-

tion.

Pll"R. sans art. inscripii et inscripiunl ;
— arec

Cart. inscrip|iile et inscripiumle.

ÎNSCRIS, adj. inscrit.
||

Deschid sfânta
carte unde se ap înscris gloria Româ-
niei (N. Balc), j'ouvre ie livre sacré où est

écrite la gloire de la Roumanie.

F. Gram. f. s. înscris ;
— ni. pi- Înscrii ; — f.

pi. înscrise,

ÎNSCRIS, s. n. écrit, billet, reçu, acte, pa-

pier, déclaration.
||
Era 7naî bine s vé lum

înscris la mân, il était mieux de vous de-

mander un reçu.

Plch. sans. art. înscrisuri ;
— avec fart, inscr i-

surile.

ÎNSDRAVANI (a se), vr. V. a se înzdrvni.

INSECTA, s.
f. insecte.

PlUR. sans art. insecte ;
— avec l'art, insectele.

1. ÎNELA (a), v. seller.
||
Fèt-Frumos in-

'i i infrin calul (P. IspiR.), le Prince

Charmant mit la selle et le frein au cheval.

Il
V. a înseua.

2 ÎNELA (a), v. tromper, abuser de, induire

en erreur, traudcr, user d'artifice, duper.
||

tricher.
||
séduire.

||
Inal pe toat lumea, il

trompe tout le monde.
1

1 A înela buna cre-

dina cuiva, abuser de la confiance de quel-

qu'un.
Il
Xu insela la. joc, netrirhe pasau

jeu.
Il
A înela o fal, séduire une jeune fille.

Il
Loc. Un înal moarte, un trompe la mort.

Cosj. /»id. pr. înel, îneli, înal — Imparf. ta-

fclam.— Pas. déf. Înelai.

—

J1. q. parf. inelasi-m.

—

— Fut. pr. voii'i înela. — Cond. pr. a Inj^lu. —
Jntpér. inal, înelai. — Subj. pr. s Înel, s În-

eli, s înele. — /«/'. pr. a Înela. — l\irt. pr. in-

elâiid. — Part. pas. înelai.

ÎNELA (a se), vr. se tromper, s'abuser, être

dans l'erreur, se duper soi-même,
jj
tromper.

||

Se îneal, il s'a buse. (| Aa se 'neal co-

pii, c'ist ainsi qu'on trompe les enfants.

ÎNELCIUNE, s. f. tromperie, fraude.
||

mensonge, imposture, tricherie.

PixR. sans art. înelciuni ;
— avec l'art. Înel-

ciunile.

1. ÎNELAT, adj. sellé.
||
V. îneuat.

2. ÎNELAT, adj. trompé, abusé, induit en



iNE 203 INSE

erreur.
||
dupé.

|1
triché.

||
séduit.

||
înelat do

Komn, envahi par le sommeil.

F GiiAM. /. ». Inelalil ;

—

m. pi. ineh\i ;
—

f. pi.

Incl.ile.

ÎNELTOARE, s. f. trompeuse.

ÎNELTOR, s. m. trompeur.

Plci;. sans art. iiicltorl;

—

avec l'art, ineliloril.

ÎNELATOR,af// trompeur, décevant.
||
A'm

te încrede 'n fericire c-î un ris îneltor
(C. KoNAKi); ne te fie pas au bonheur, car c'est

un rêve décevant.

F. GiiAM. f. s. ineltoare; — m. pi. iiielitorl ;
—

f. pi. iiiel.ltoare.

ÎNELTORIE, .s. f. tromjierie, duperie, tri-

cherie.
Il
îndat i-a venit in minte c poate

s fie vre-o îneltorie din partea fetei care

nu vrea s se mrite dup dinsul (I. G.

Sbiera), ii lui vint aussitôt à l'esprit que ce

pouvait être une tromperie de la jeune fille qui

ne voulait pas l'épouser.

Plcr. sans art. ineltoril;

—

avccVart. InelStoriile.

ÎNELTORUL, s. m. avec l'art, (pop.) le

Diabl.'.

ÎNSEMNA (a), v. marquer, faire une marque.

Il
noter, tenir coiDpte de.

||
sij^nifier, vouloir

dire, avoir le sens de.
jj
remarquer, faire at-

tention.
Il
marquer au fer rouge.

||
însemnase

zioa otilor unr/urescî i mimtencscî s ias
in ar (Mir. Cost.), il avait fixé le jour où

les troupes hongroises et valaques devaient

entrer dans le pays (en Moldavie).
|| Decl i

eu aaleamînsemnat (N. Costin), c'est pour-

quoi je les ai notés ainsi. I| însemneaz, citito-

rule (isKAi); ren<arque bien, lecteur.
||
Toat

liulica 'l muncir gândurile i nu se domi-
r\a de loc, ca ce s însemneze un asemenea
vis; toute la journée il fut inquiet et il ne

pouvait s'expliquer ce que signifiait un pareil

rêve. || Stofa moale însemna mat bine formele
trupului (S. Nad.), l'étoffe molle dessinait

mieux les formes du corps.
||
însemn spre el

(iCHiND.), il visa de son côté.

CoNJ. Se conjugue comme a semna.

ÎNSEMNARE, s. f. action de marquer, de

noter, de signifier, etc.
||
marque, S'gne, note,

inscription. || signification.
||
remarque,

jj
prix,

valeur, impni-tance.
|| însemnarea acestor de-

nlara{iunî, la signification ou l'importance de

ces déclarations.

Pr.cn. sans art. însemnri; — avec l'art, fnsem-

nSrilc.

1. ÎNSEMNAT, adj. marqué, noté, fixé, dé-

signé.
Il

[)ecî, dup zioa pus, la locul în-

semnat cu toliî adunându-se (CA>iTE.\i.); donc,

la jour fixé, ils se réunirent tous à l'endroit

désigné.
Il
Anul aici însemnat, l'année qui

est ici notée.

?. ÎNSEMNAT, adj. marqué d'un signe.
||

Om inscmnat, homme marqué d'un signe, se

dit de tout homme qui a un défaut, c'est-à-dire

qui est louche, borgne, boiteux, qui a une loupe,

une tachii sur la figure, etc. — De omul însem-
nat s fugi (HiN.), il faut se défier d'un

homme qui est marqué d'un signe.—S te fe-
reasc Dumnezeu de omînsemnatl Que Dieu

te préserve d'un homme marqué d'un signe.

Il
Advocaii sunt un neam rcutcîos; el tre-

buesc însemnai ca fie-care om s-î cu-
noasc (l. Slav.); Ies avocats sont une race

méchante ; on doit les marquer d'un signe afin

que chacun puisse les reconnaître.

3. ÎNSEMNAT, adj. insigne, remarquable,

éminent, important, notable.
||
Un om însem-

nat, un homme eminent. — scriere însem-
nat, un ouvrage remarquable.

F. Gram. f. s. insemnatS ;
— »i. pi. Însemnai ;

—
f. pi. Însemnate.

ÎNSEMNTATE .s. f. importance, haut prix,

valeur.
||
însemntatea faptelor., Vimportaucp.

des faits.

ÎNSENINA (a se), vr. devenir serein, se ras-

séréner.
Il
îndat ce cerul se însenin, dès

que le ciel se fut rasséréné.
|| / se însenin

faa, sa figure se rasséréna.

CoNJ. I7id. p/és. se Însenin. — Imparf. se Înse-

nina. — Pas. déf. s inseninà. — PI. q. parf se In-

seninnse.— Tut. pr. se va Însenina. — Coud. pr. sar
Însenina. — Subj pr. s se Însenineze. — Inf, pr. a

se Însenina. — Part. pr. inseninàndu-se. — Part. pas.

Înseninai.

ÎNSENINARE, s. f. action de devenir serein,

de se ras-iéréner.
||
rassérénement.

ÎNSENINAT, adj. devenu serein, rasséréné.

F. Gi AM. f.
s. Înseninat ;

— m. pi. înseninai ;
--

f. pi. Înseninate.

ÎNEPTI (a), V. septupler.

INSERA (a), v. insérer.

CoNJ. Ind. pr. inserez. — Inf. pr. a insera.— Part

pr. a insera. — Part. pas. inserat.

ÎNSERA (a), v. imp. venir (en parlant du

soir).
Il
Insera, la soir venait, la nuit tombait.

Il
A început s insereze, le soir commence à

venir.
||
Cnd insera bine, quand le soir fut

tout-à- l'ait venu.
||
Unde insereaz acolo doar-

me, il dort là où le soir le surprend.
|| A mas

pe unde a 'nserat, il a passé la nuit là où le

soir l'avait trouvé. \\Odata inserar la im sat,

une fois le soir les surprit dans un village.

CoNj. Ind. pr. insere.iz.

—

Imparf. insera.— Pas.

déf. liiser.'i.— PI. q. parf. inserase.— Fut. pr. va in-

sera.—Cond. pr. a insera.— Sub. pr. s insereze.

—

Inf. pr, a insera.— Part. pr. inserând. — Part. pas.

inserat.

ÎNSERA (a se), vr. venir (en parlant du

soir).
Il
Cànd se insera, quand le soir vint.

||

V., a însera.
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ÎNSERAT (pin — ) loc. adv. jusqu'au soir.

Il
Pin inserat Pârvu îî ridicase casa ca

s pribijeasc (A. Odob ) ;
jnsqu'.iu soir Pàrvu

avait tout préparé pour prendre la route de

l'exil.

ÎNSERATE (pe ), loc. adv. vers le soir,

le f=oir.

ÎNSERATELE (pe — ), loc. adv. V.pe inse-

rate.

INSERIE et inseriune, s. f. insertion.

Pluh. sans art. inscr|ii et inseriual , — avec l'art.

inser|iile et inseriunile.

ÎNSETA (a) v. avoir soif, être altéré.
||
Cinc

va bea din apa acea nu va inscta in veci.

celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif.

ÎNSETARE, s. f. action d'avoir soif, d'être

altéré.

ÎNSETAT, adj. assoiffé altéré.
||

.4 ^ înse-

tat, être assoilfé, avoir soif, fau fig.j désirer

ardemment.
||
Flmânzi i lnseta{îaû scpat

(N. CosTw), mourants de faim et de soif ils

ont échappé.
||

ifeseniî încântai rcmas-aû
ascultându-l, (làmânzî i însetai (V. Alex.);

les convives charmés, sont restés, à l'écouler,

sans boire ni manger, jj A treia zi s'a întèlnit

i cu cel mai mic dintre frai i 'î a spus i
luî ca s mie iapa tnaî tare c 'i însetat
foarte (I. G. Sbiera), le troisième jour il ren-

contra aussi le plus jeune des frères et il lui

dit également de pousser plus vite la jument,

car elle est très altérée.
||

Peste câmpul în-

setat (N. Gane), sur la campagne desséchée

(qui a soif d'eau).
||

însetate sunt de a în-

vinge legiunile romane (Vis. Doch.), les lé-

gions roumaines sont impatientes de vaincre.

F. Gkam. f. s. însetat; — ?u. pi. inselall ; — f. pi

inselale.

ÎNSETOA (a), v. avoir soif, être pris par la

soif.|| Noaptea când insetoeaz, sticle i oale

viseaz ; la nuit, quand il a soif, il rêve de bou-

teilles et de brocs.

CoNJ. Ind. pr. instoe?.. — Inf. pr. a instoa. —
Port. pr. insloâiid. — Part. pas. instoat.

ÎN3ÀT0SARE, s. f. action d'avoir soif, d'être

altéré.

F. GiiAM. f. s. insetoal ;
—

f. pi. insetojal; — r?i.

pi. inseloate.

ÎNEUA (a), V. seller, mettre la selle.
|| Pe

murgul 'l ineua{P. Pop.), il sellait le cheval.

CoNj. Ind. pr. se incueze.— Inf. pr. a iiiseua.—
Part. pr. iiicuiid.— Part. pas. ineuat.

ÎNEUAT, adj. sellé.

F. Gu\M. /. s. ineual ;

—

m. pi. ineuai;

—

f. pi.

ineuate.

ÎNFAC (a), V. [Mold.J prendre, saisir, em-
poigner.

Il
llie il înfca toporul din mâ'i^

Elie lui prit brusquement la hache des mains.

Il
i odat mi '{' o înfac et. unul de o mân

i altul de cea-l'all,i hat ! (I. Creanga) Et
d'un coup il les empoigna l'un dans une main,

l'aiiti'eilans l'autre main, et le voilà pnrti.
||

îi

infacmdinilecain clffe{S. Nad.). il lui sii>it

les mains comme dans un élau.
|| Insjâcàndu-l

in braele sale puternice, le saisissant dans

ses bras vigoureux.
|| Un lup cse... repede în-

fac oaia i cu (a fuge in pdure (A. Naum)
;

un loup sort... saisit rapidement la brdiis et

s'enfuit avec elle dans la forêt.
|| Infim

not ce mal avem i ne ducem (I Creanga),

nous prenons rapidement ce qui nous reste

nous en allons.

CoNJ. Ind. pr. infac. — Imparf. infcam. — Pas.

déf. iiifricaf. — Pi. q. parf. iiilc.-iSLin. — Fut. pr,

voiû inrca. — Cond. pr. a? înfca. — Iniprr. in-
fac.ï, infcafi. — Subj. pr. f-i infac. — Inf. pr. a

înfca. — Part. pr. infcanJ. — Part. pas. Înfcat.

ÎNFGARE, s. f. action de prendre, de sai-

sir, d'empoigner.
||
empoignement.

ÎNSFÀCAT, adj. pris, saisi, empoigné.

F. GnAM. f. s. insfùcalS; — ni. pi. infcaT;— f. pi.

înfcate.

ÎNINE, pr. pers. l-ere pers. pi. nous-

mêmes.
Il
V. ÎDS.

INSINUA (a), V. insinuer.

CoNj Ind. pr. insinuez. — Inf. pr. a insinua. —
Part. pr. insinu.ind. — Pait. pas insinuat.

INSINUAIE et insinuaiune, s. f. insinua-

tion.

PLCn. sans art. insinuaii et insinuaiunl ; — avec
Vart. insinua|iilc et insinuaiunile.

ÎNIRA (a), V. enfiler.
||

mettre à la file,

aligner.
||

Loc. A înira la minciuni, enfWer

des mensonges.
||
A înira multe i mrunte,

dire toute sorte de choses à la file avec beau-

coup de détails.

Co^J. Ind. pr. inir, inirT, înir. — Imparf. în-

iram. — Pas. déf. înirai. — PL q. parf. înirasem.
— Fut. pr. voiù inira. — Cond. pr. a inira. —
Imper. înir, îniia(l. — Subj. pr. s înir, s iniri,

s înire — I"f. pr. a inira. — Part. pr. înirând.

—

Part. pas. înirat.

ÎNIRA (a se), v. se mettre en file, s'aligner,

se ranger, se mettre à la queue leu-leu.
||
S'a

înirat oastea (N. Costin), l'armée s'est ran-

gée.
Il
Gând se inira cu gând in capul seù

(I. Slav.), les pensées se succédaient dans son

espiit.
Il
Loc. Insirà-te, mrgrite ; enfiIe-toi.

perle (expr. des contes populaires, employée

pour (lire qu'un récit n'en (init plus).

ÎNIRARE, s. f. action d'enfiler, de mettre

à la file, d'aligner.
||
enfilement.

||
alignement.

Il
enfilade.

||
enchaînement, suite.

||
Inirarea

acestor evenimente, l'encliainement do ces

événements.
||

inirare de vorbe goale, une
enfilade de mots vides.
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ÎNIRAT, adj. enfilé, ran;ré, mis en rang,

mis à la file, aligné.
||

Loc. A avea zile îni-
rate cu a{à (P. IspiR), végéter, vivre au jour

le jour, traîner son existence.

F. Graji. f. s. înirat ;
— »i. pi. iiiirai; — f. pi.

înirate.

ÎNIRUI (a), V. mettre en file. ||
V. a înira.

CoNJ. Iiicl pr. iniruesc. — Inf. pr. a Înirui.

—

Part. pr. liiiniiiid. — Pari. pas. iniruil.

ÎNIRUI (a se), vr. se mettre en Ole.
||

V.

a se înira.

ÎNIRUIRE, s. /. action de mettre en file.

Il
înirare.

ÎNIRUIT, adj. rangé en file.
||

Coeoriî

umbl iniruiti (P. Ispir.), les grues vont en

ûie.

F. Gr\m. f. s. Îniruit ;
— m. pi. inirui(i ;

—
f. pi. iiiiruite.

INSISTA (a), V. insister.
|| V. a strui.

CoNJ. Ind. pr. insist. — Inf. pr, a insista. — Part,
pr. iiisislaiid. — Part. pas. ijisislat.

INSISTARE, S. /. action d'insister.

INSISTENA, s. f. insislence.
||
struin.

Plch. sans art. insistene; — avec l'art, insis-

teni le.

ÎNSMÀLTAT, adj. émaillé.

F. Gram. /. s. insmllat ;
— m. pi. insmltai; —

f. pt. insmûllatc.

INSOLAIE et insolaiune, s. /. insolation.

INSOLENT, adj. insolent.
||

V. obraznic,

F. GiiAU. f. s. insoleiit ;
— m. pi. insolent! ;

—
f. pi. inseleiile.

INSOLENA, s. /. insolence.
||

V. obrz-
nicie.

Plcb. sans. art. insolene ; — avec l'art, insolen-

ele.

ÎNSOMOLTÀCI (a), v.
||
entortiller.

||
Alta

nu-i de fcut de càt s inomoUcim mo-
tanul isla cu nisce petece (I. Creanga), ii

n'y a pas autre eho-<e à faire que d'entortiller

ce chat dans des chiflons.

ÎNSOI (a), V. accompagner, escorter. ||

joindre, apparier, accoupler.
||

allier, unir, ma-
rier.

CosJ. Ind. pr. Însoesc. — Imparf. iiisoiain. —
Pas. (Jéf. insoil. — PI. q. parf. Însoisem. — Ful.
pr. voiu in«oi. — Coud. pr. a insoi. — Impér.
insoesce, inso|i(. — Sabj. pr. s insoesc, s Înso-

esc!, s iM30easc.1. — /<i/'. pr. a insoji. — ftirt.

pr. Însoind — Part. pas. ii.soit.

ÎNSOI (a se), vr. se joindre, s'accoupler,

s'unir, se faire cam;irade, se lier.
|| épouser.

||

Fiesco-care eu cine se insocitce se aseamn,
chacun ressemble à celui qu'il fréquente.

||

Sf)une-mî eu cine te inso{flscï, sà'{l spun cine

escî ; dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu

es.
Il
Se Î7ïsoti eu faa cea mai mic (P. Ispir.),

il épousa la plus jeune des filles.

ÎNSOIRE, s./", action d'accompagner, d'es-

corleie, de joindr, d'accoupler, d'allier, d'unir

de marier.
||

union, compagnie.
|| alliance.

||

mariage.
||
Cci insoirea prcalc pe amor

clre cdere (C. Konaki), car le mariage lue

l'amour (pousse l'amour à si perte).
||
La in-

so^irca lor (P. Ispir.), à leur mariage.

Pluh. sans art. însoiri ;
— avec l'art. Însoirile.

ÎNSOIIÎ, s. m. pi. avec l'art, les époux.

ÎNSOITOR, s. m. celui qui accompagne,
compagnon.

Plcr. sans art. Însoitori ;— avec l'art, ùisotitoril.

ÎNSPIMA (a), V. V. a inspimînta.

ÎNSPÀIMÎNTA (a), v. effrayer, épouvanter,

terrifier, lépandie la terreur.

CoNJ. Ind. pr. in-pimint. — Imparf. inspimin-

tam.—Pas. déf. inspiininjal. — PL q. parf. ins; âi-

minlasem. — Fui. pr. voiù inspimint.i. — Cond. pr.

a insp.ïimlnta.— Impér. Inspâimini, Inspiininlal.

—

Suhj. pr. si ins|>inunl, s iiispimin|I, s inspi-

miiite.

—

Inf, pr. a inspâiniinta. — Par. pr, inspimin-
tànd.— Part. pas. Inspiminlat.

ÎNSPÀIMÎNTA (a se), vr, s'effrayer, s'é-

pouvanler.
||

Depiinderile orcanuluî iî

sunt alita Joi-Marile de care se inspi-
mînta i fu(je (Gr. JIP.), Ies habitudes des

citadins sont pour lui autant d'épouvantails

dont il s'elTraye et se sauve.

iNSPÂIMÎNTARE, s. f. action d'effrayer, d'é-

pouvanler, de terrifier, de répandre la terreur.

Il
elfroi, épouvante, terreur.

ÎNSPÀIMÎNTA, adj. effrayé, épouvanté, ter-

rifié.

F. Gram. /. s. Inspiminlal; — m. pi. Inspimln-
tat ;

—

f. pi. Inspimintale.

ÎNSPÀIMÎNTÂTOR, adj. effrayant, épou-

vantable, lerriliant

F. Gram. f. s. inspiminltoare; — m. pi. inspi-

miiitàtoil ;
—

f. pi. inspiiDÎnltoare.

ÎNSPÀIMÎNTAT, adj. effrayé, épouvanté,

terrifié.

F. Gram. /". «. inspiminlal; — m, pi. inspSimin-

tal ;

—

f. pi. inspiminlate.

INSPECTA (a), i'. inspecter.

CoNJ. Ind. pr. inspeclex. — Inf. pr. a inspecta.—
Part. pr. ins(ieclûnd.—Pari, pas. inspectat.

INSPECTARE, s. /. action d'inspecter.
||
in-

fpt-ction.

Plcr. $ans art. inspectri ;
— avec l'art, inspec-

tai ile.

INSPECIE et inspeciune, s. /'. inspection.

Plcr. sans art. inspecii et iiispeciuni ; — avec
l^art. iii»|)eciile et inspcciunile.
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INSPECTOAR, s. f. inspectrice.

Pll'r. sans art. Uispectoare; — avec Cart. inspec-

toarele.

INSPECTOR, s. m. inspecteur.

Plur. sans art. inspectori ;
— avec l'art, inspec-

torii.

ÎNSPICAT, adj. se dit d'un cheval bai ou
noir dont la robe est mélangée de poils blancs.

ÎNSPINAT, adj. piqué par une épine.
|| Un

picïor dinapoi este inspinat (ichind.), il a

été piqué par une épine à une patte de der-

rière.

F. Gram. /'. s. inspinat ;
— m. pi. inspinal ;

—
/. pi. inspiiiale.

INSPIRA (a), V. inspirer.

CoNJ. Ind. pr. inspir. — Inf. pr. inspira. — Part,

pr. iiispiiâiid.—Part, pas inspirat.

INSPIRARE, s. /. action d'inspirer.
||
inspi-

ration .

Plur. sans art. inspirrl; — avec l'art, inspirrile.

INSPIRAT, adj. inspiré.

F. Gram. f. s. inspirat ;
— m. pi, inspirafl ; — f,

pi. iiis|iirale.

INSPIRATOR, adj. inspirateur.

F. GitAM. f. s. inspiratoare;— m. pi, inspiratori ;

—

f. pi. inspiratoare.

INSPIRAIE et inspiraiune, s. /. inspi-

ration.

Plur. sans art. inspiraii et inspiraiuni ;
— avec

Cart. inspiraiile et inspiraiuni le.

INSPIRATOR, a. m. inspirateur, celui qui

inspire.

F. Gram sans art. inspiratori ;
— avec Cart. ins-

piratorii.

ÎNSPIA (a), o. mettre des raies à une roue.

ÎNSPONCA, (a), v. [.Uo/t/.J attacher avec des

agrafes, agrafer.

ÎNSPRINCENAT , adj. sourcilleux. || Jn-

sitrinccnalî lcjarl (. KonakI), des chênes

sourcilleux.

F. Gram. f. s. insprincenalà ;
— nt.pl. insprince-

nal ;
—

f. pi. insprincenate.

ÎNSPRE, prép. vers, du côté de.
j|

tnsprc

mine, de mon côté.
||
înspre muni, vers les

montagnes.
||
înspre ua sta în picioare un

om 'nalt ji posomorit, vers la porte un homme
grand et sombre se tenait debout. || V. spre.

ÎNSPULRERAT, adj. V. spulberat.

ÎNSPUMAT, adj. couvert d'écume.
|| écu-

inant. |1 Vin inspumat (Delavr.), vin écu-

mant. || Caiï lor alearg alturea 'nspumaî
(M. Emim.), leurs chevaux courent à côté cou-

verts d'écume.

F. Gram. f. >. Înspumat j — m. pi. Înspuma}!; —
/. pi, înspumate.

INSTALA (a), v. installer.

CoNj. Ind. pr, instalez.— Inf, pr. a instala.— Part,
pr, instalând.— Part, pas, instalat.

INSTALA (a se) vr. s'installer.

INSTALARE, s. f. action d'installer.
|| in-

stallation.

Plur. sans art. instalârl ;
— avec l'art, instalrile.

INSTALAT, adj. installé.

F. GriAM. f. s. instalat, — m vl. instalai; — /'. pi.

instalate.

INSTANA, s.f. instance /t. de juri^prud.j

Il

Inslan{dc jadecaloresci, les instances judi-

ciaires.
Il

fost condamnat in prima in-

stan, il a été condamné en première in-

stauce.

Plcr. sans art. instane ;
— avec Cart, instanele.

INSTANTANEU, adj. instantané.

F. Gram. f. s. instantane ;

—

m. pi. instantanei;

—

/'. pi. instantanee,

ÎNSTÀRI (a), V. rendre riche, enrichir.

CoNj. Inp. pr, inslresc.

—

Inf, pr.a iiistri.

—

Part,

pr, instùrind.— Part, pas. iiislârit.

ÎNSTÀRIT, adj. rendu riche, enrichi.

F. Gkam. f. f. ijislrit ;— m. pi, înstrii ;— f. pi.

inslûrite.

ÎNSTELAT, adj. étoile,
jj
Cerul înstelat, le

ciel rempli d'étoiles.

F. Gram. f. s. înstelat ; — ;(i. pi. înstelai ;
—

f,

pi, înstelate.

INSTIGA (a) c iustiguer.

INSTIGARE, s. /'. action d'instigner. ||
in-

stigation.

Plub. sans art. iastiyrl ;
— avec Cart. instigrile.

INSTIGAIE i instigaiuue, s. f. instiga-

tion.

Pll'H. sans art. instigaii et instigaiuni ;
— aeit-t-

Cart. insligaiile et insti^'aiunile.

INSTIGATOR, -s.' m. instigateur.

Pli-i:. sans art. instigatori ; — avec Cart. instiga-

torii.

ÎNSTIMAT, adj. orné de pierres précieuses.

Il
(au fuj.) orné, paré, doué. ||

înslimalà eu

blândele (C. Koxaki), douée de douceur.

F. Cn\M. f. s. instimat;

—

m, pi instimar

—

pi.

f.
instiniale.

ÎNTIINA (a), c. avertir, prévenir, infor-

mer, l'aire savoir, annoncer, faire connaître,

notifier, donner avis, publier, communiquer,

mander.
|| Se duse de l întiina, il alla l'a-

vertir.

CoNJ. Ind. pr. Întiinez. — Imparf. Întiinm. —
Pai. dcf, Întiinai.

—

PI. q, parf, inyliinasem.

—

Fut.

pr. voiu Întiina.— Cond. pr, a Întiina.— Impér.
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tniliine«5, Intiinat. — Subj. pr. s întiinez, s
Litiiiilezî, &"i iiiliinieze.

—

Inf. pr. a iiiliiiita.

—

Part.

pr. injliiii|àcid.— Pari. pas. iiiliiiijat.

ÎNTIINARE, s. /. aclion de prévenir, d'a-

verlir, de nulilier, etc. {{
avis, information,

avertissement, notilication.

Plcr. tans art. iiiliiiitârl ;
— arec l'art. Intiiii-

(nlc.

ÎNTIINAT, adj. averti, prévenu.

F. GiiAU. /. s. iuliinfal ;
— ni. pi. Întiinai ,

— /,

pi. i]>liiij|ale.

INSTINCT, s. H. instinct.

Pluh. sans art. iustinele;

—

avec ('art. iustinclele.

INSTINCTIV, adj. instinctif.

F. GriAM. /'. s. instinctiva;

—

ni.pl. instinctivi; —
/. pi. nisuncliie.

INSTINCTIV, adv. instinctivement.

INSTITUI (a), V. instituer.

CoNj Iiid. pr. insliluesc. — Inf. pr. a institui. —
Part. pr. insliluind.— Part. pas. msliiuind.

INSTITUIRE, S. /. action d'instituer.
||
insti-

tution.

Plck. sans art. instituiri ;— avec l'art, instituirile.

INSTITUIT, adj. institué.

F. OUAM. /. s. instituita;

—

m. p<. instituii ;
— /'. pi.

instituite.

INSTITUT, «. n. institut.

l'un, sans art. instituie; — avec l^art. institutele.

INSTITUIE et instituiune, s. /. institu-

tion.

Plch sans art. instituii et instiluiunl ;
— avec

l'art, instiluiile cl iusiluiunile.

INSTITUTOARA, s. /". institutrice (maîtresse

d'école dans les villes).

Pi.iH. sans art. inslituloare ; — avec i'act. institu-

toarele.

INSTITUTOR, s. m. instituteur (maître d'é-

cole dans les villes).

Plch. sans art. institutori ;
— acec l'art, institu-

torii

ÎNSTRINA (a), f. aliéner.
||
rendre étran-

[er, é:ailer de soi.
{|
A instràina o parle diu

averea sea, aliéner une partie tie sa fortune.

Il
A înstrinat topii de la d'iusul, il a écarté

de lui ses enfants.

CoNJ, Ind. pr. inslrâinez.— Iniparf. insliinard.

—

Pas. Uef. inslrâiiiai. — Pi. 7. parf. inslrâinasfin. —
Fut. pr. voiu jnsiiâina. — Cond. pr. a^ insuàiiia. —
Intpcr. iiistiâiiieaz, înstrinai. — Suhj. pr. s in-

6li'iiK.'Z, Sil insiriiiczl, s insliâinczc.

—

Inf. pr. a in-

sUâina.— Part, pr. insirâinàiid.—Part. pas. instrinat.

ÎNSTRINA (a se), vr. s'exiler, s'exjmtrier.

II
quitter son lieu natal pour aller se iixer ail-

leuis.
II
Fufjîau i se 'iDsIrittaa (N. Cosus),

ils fuyaient et s'ex)atriaient.
||
La virsia de

15 aiiî m'am instrinat din casa prin-
teasc (ZiL. Rom), à l'âge de 15 ans j'ai quitté

la maison paternelle.
||
Cm otirile impreun

ne înstrinar la Rusia i douï din Boierii

làreî (ZiL. Rom.); en même temps que les ar-

mées deux boyards roumains quittèrent le

pays pour aller s'établir en Russie.

'ÎNSTRINARE, s. f.
1» aclion d'aliéner.

||

aliénation. ||
2" action de s'exiler, de s'expa-

trier, de quitter son lieu natal,
jj

exil, départ

définitif. ||
/utsrdtnarea rfe /a sat, départ dé-

finitif du villa^'e pour s'installer dans un autre

village ou dans une ville.

Plcr. sans art. inslrinrl ; — avec Vart. instri-

nnle.

ÎNSTRINAT, adj. 1" aliéné.
||
2» exilé, ex-

p.itrié.
Il

3" seul, sans famille, sans parents.
||

4'' étranger à.
||
Ceî inslràinatî, cens, qui ont

quitté leur endroit natal ou leur pays.
|| Ei

Iraiau înstrinai de lumc (A. Odob.), ils

vivaient loin du monde, étrangers au monde.

F. Gram. f. s. instrinat ;
— r,i, pi. instrSinal ;

—
f. pi. instrâiiiate.

ÎNSTRÎMTA (a), i-. V. a strimta.

ÎNSTRÎMTAT. adj. étroit, rétréci.
||
Fu

slrimlat potec, instrimtat i boltit (P.

Pop.)
;
par un sentier étroit, étroit et voùlé (de

verdure) || V. strimt et strimtat.

INSTRUCIE et instruciune, s. f. instruc-

tion.
Il
lHstruc{iunea public, l'instruction

publique.
Il
A primit instrucliile trebuin-

cioase, il a reçu les instructions nécessaires.
||

Judector de instrucie, juge d'instruction.

Pldii. sans art. inslrucii et instruciuni; — avec
l'art, iiislruciile et insliuciunile.

INSTRUCTIV, adj. instructif.

F. Gram. f. s. instructiv;

—

m. pi. instructivi; —
f, pi. instructive.

INSTRUCTOR, .s. m. instructeur.

Pur. .sa/Lsarf. instructori;

—

arec i'art. iiisliuctoril.

INSTRUI (a), V. instruire, donner l'instruc-

tion.
Il
instruire (une affaire).

CoNJ. Ind. pr. inslruesc. — Imparf. instrulain. —
Pas. dêf. inslriiil. — Pi. q. parf. iiislruiseni.— Subj.

pr. s inslruesc, s:'i irisiruesci, s iiistrueasc. — Inf.

pr. a instrui. — Pari. pr. instruind. — Part. pat.
instruit.

INSTRUI (a se), vr. s'instruire.
||
H plcea

s se itistrueascà despre toate, il aimait à être

au coiir.'int de tout.

INSTRUIRE, s. /". action d'instruire, de don-

ner l'instruction.
||
action d'instruire une af-

faire.
Il
instruction.

F. Gram. f. s. insliuil ; — >n. pi. instruii;— f.

pi. insliuito.

INSTRUIT, adj. instruit.

F. G11AM. f. s. instruit ;
- »«. pi. instruii ;

—
f.

pi. instruite.

INSTRUMENT, s. ,1. instrument.

PLIH. sans art. instrumente ;
— ai't'c ("art. instru-

mentele.

INSTRUMENTAL, adj. instrumental.

F. Gram. f, s. insirumental; — m. pi, instrumea-

tall ;— f, pi, iusU'umeiitale.
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ÎNSTRUNA (a), v. !<> tendre une corde,

baniler.
||
2' serrer la gourmette (d'un cheval).

Il
i aa incepa Apoloii a'sî instruna lira

(P. Ispik); et ainsi Apollon se mit à tendre les

cordes de sa lyre.
|| A instruna arcul, bander

l'arc.

CoNj Ind. pr, iiislrun. — Imparf, instruiiain. —
Pas. déf. iiislruiial. — PI. q, parf. inslrunasoin. —
Fut, pr, voiù iiistiuna. — ConU. pr. a insiruna. —
liupér, iuslruuâ, iiislrunajl. — Subj. pr. s iiistrun,

s iiislruiil, sa iiislruiie.— Inf. pr. a instruna.—Part,

pr, iiistruiiàiid. — Part. pas. iiistrunal.

ÎNSTRUNARE, s. f. action de tendre une
corde, de bander.

||
2" action de serrer la

gourmette d'un cheval.

ÎNSU, pr. et s. V. îns.

INSUBORDINAT, aclj. insubordonné.

F Grau /". s. insubordiiial ;
— m. pi. iiisubordi-

ua(l : — f, pi. insubordiiialc.

INSUBORDINAIE et insubordinaiune, s.

f, iusubordinatiou.

ÎNSUFLA (a), v. inspirer, suggérer. || A in-

sufla frica, iospirer la crainte.
||
Kiajna im-

bàrbàta pe Romànî eu vorbe linguitoare,

pe Turci cu bogate fâgduiele, i le insufla

tutulor aspra sa voinicie (A. Odob.); Kiajoa

encourageait Ies Roumains par des paroles

Qalleuses, Ies Turcs en leur faisant de belles

promesses, et elle faisait passer dans l'àme de

tous son âpre vaillance.

CoNj. Ind. pr. insuflu, Insufli, insufl. — Imparf.
insuflam. — Pus. déf. in-ullal. — PI. </, parf. insufla-

sem.— Fut. pr. voiu insufla.

—

Cond, pr. a insufla —
Imper, iiisull, insufla)!.

—

Sabj. pr. s insufl, s in-

sufli, s insufle.— Inf. pr. a insufla. — Part. pr. in-

suflând.

—

Part. pas insuflat.

ÎNSUFLARE, s. f. action d'inspirer, de sug-

gérer.
Il
inspiration, suggestion.

Pluh. sans art. insuCri ;
— avec l'art. insuUrile.

ÎNSUFLEI (a), u. animer, vivifier, donner
le vie, faire revivi'e, animer, encourager.

CoNJ. Ind. pr, însufleesc.— Imparf, insuflelam.

—

Pas déf. însufleii.

—

PL q, parf, insufliisein.

—

Fut.

pr, voiû insuflii.— Cond, pr. a insuQii. — Inipér.

iiisuflelesce, insufliil. — Subj. pr. s iiisunijcsc, s
insuflejesci, s însufleeasc.— Inf. pr. a iiisullei. —
Part. pr. insufleind. — Part. pas. insufle^it.

ÎNSUFLEI (a se), vr. s'animer, revenir à

la vie, reprendre courage.

ÎNSUFLEIRE, .s. /. action d'animer, de vi-

vifier, elc.
Il

vie, animation, excitation, encou-
ragement.

Il
La plante, cuiburi, inimî, cl dâ

însufleire ; c'est lui qui donne la vie aux
plantes, aux nids, aux cœurs. || La care luam
parte cu cea mai mare insuflelire (l. Crean-
ga) ; auxquels nous prenions part avec le plus

grand plaisir.

Plur. sans art. Însufleiri ; — avec l'art, iiisu-

Qe(irile.

ÎNSUFLEIT, adj. animé, vivifié, encou-

ragé.
Il
Fiin{e insufle^ite, des êlres animés.

F. Gram. f ». însufleit;— m. pi. Însufleii ;
—

f, pi, însufleite.

ÎNSUFLEITOR, adj, viviûant, viviûcateur.

F. GiiAM. f, s. insufleitoare;

—

m. pi. insuQeitorl; —
f. pi. insufleitoare.

INSUL, s. f. île.

Plcr. sans art. insuie ;
— avec fart, insulele

INSULAR, s. m. insulaire.

Pluk. sans art. insulari ;
— avec l'art, insularii.

INSULTA (a), v. insulter.

CoNJ. Ind. pr. insuit.— Inf. pr, a insulta.— Part.

pr, insultând. — Part. pas. insultat.

INSULTA, s. f. insulte.

l'LUii sans. art. insulte; — avec l'art, insultele.

INSULTAT, adj. et s. insulté.

F. Grau. f. s insultat ; — m. pi. insultai ;
— f

pi. insultale.

INSULTTOR, s. m. insulteui-.

Plcr. sans art. insulttori ;
— avec l'art, insult-

torii.

INSULTTOR, adj. insultant.

F. Gram. f. s. insulttoare; — m. pi. insulttori; —
f. pi. insulltoare.

ÎNSUMA (a), i\ faire la somme, additionner,

totaliser.

CoN'J. Ind. pr. insumeï — Imparf, insumam. —
Pas déf. iiisumal. — PI. q. parf. insumasem. —
Fut. pr. voiù insuma — Cond. fir. a iiisuma. —
Impér. insumc.izà, însumai.— Subj. pr, sa insumez,

s însumezi, s insume/e. — Inf. pr. a insuma, —
Part. pr. însumând. — Part. pas. insumat.

ÎNSUMARE, S. f. action de faire la somme,
d'additionner, de totaliser.

|| totalisation.

ÎNSUMAT, adj. totalisé.

F. Gram. s. f. însumat; — m. pi. însumai; —
/'. pi. însumate.

ÎNSUMÎ, pron. moi-même.
||

V. îns.

INSUPORTABIL, adj. insupportable.
|| V.

nesuferit.

F. Gram. f. s. insuportabil ;
— m. pi. insuportabili

;—
f. pi. insuportabile.

ÎNSURA (a), V. marier (se dit pour les hom-
mes).

Il
A insarat pe fiul seu, il a marié sou

fils.

CoNj. Ind. pr. însor, însori, insoar. — Imparf.
insuram. — Pas, déf. însural. — PI, q. parf. iiisura-

sem, — Fut. pr, voiù însura. — Cond. pr. a însura.

— Impér. insoar, însurai. — Subj. pr. s iiisor, s
Însori, s însoare. — Inf. pr. a însura. — Pari. pr.

însuiûnd. — Part. pas. însurat.

ÎNSURA (a se), cr. se marier (se dit des

garçons), prendre femme.
||

Când te însori,

s le insort, iar yiu s le mri[i; quand on
se marie, il faut prendre femme et non pren-
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dre un mari (il faut quand on se marie choisir

une femme qui ne porte pas les culottes).
||

Gândul teu se 'hsoarà cu-a mea doctnj (V.

Alkx.), ta pensée s'unit avec mon désir.
||
Loc.

A insura ci-imele= A câinda cimele.

ÎNSURARE, s. /'. action «le marier, de se

marier.
||
mariage.

ÎNSURAT, s. n. à marier (en parlant d'un

garçon).
||

Are dor de insurat, il a le désir

de se marier.
||

'/ arde de insurat, il brûle

d'envie de se marier.
||
i aa crescur copiiî

mat cu chiu, mai cu vat, pln ce l mai
mare se fàcu de insurat (P. Ispir.); les enfants

grandirent ainsi, tant bien que mal, jusqu'à ce

que l'aÎDé fut bon à marier.

ÎNSURAT, adj. marié (en parlant d'un gar-

çon).
Il
De insurat, à marier, mariable. — E

de insurat, il est à marier. — Nu e de insu-

rat, il n'est pas mariable. — Dac nu m'am
insurat eu, când am fost de insurat, apoi

la vremea asia i-aî gsit s mé insor (I.

Creakg.\); si je ne me suis pas maiié quand

j'étais d'âge à me marier, ce n'est pas mainte-

nant que je songerai à le faire.

F. Gram. f. s. Insural;— m. pi. însurai; — /". pi.

insurate.

ÎNSUREL, s. m. jeune marié, nouveau

marié.

Pllr. sans art. iiisuret; — avec Vart. iiisuraeil.

ÎNSURTOARE, s. f. mariage.
||

Când i

veni vremea de insurloare (? . Ispik.), quand

le moment vint de le uiarier.
|{ H se fcuse de

insurtoare, le temps de le marier était venu.

Il
însurtoarea rèmâne balt (CoNv. Lit.), le

mariage tomba dans l'eau.

INSURGENT, s. m. insurgé.

1*LUB. sans art. iiisuryentl; — avec fart, insur-

genii.

ÎNURUBA (a), v. V. a înurupa.

ÎNURUPA (a), v. visser.

CoNJ. Ind. pr. inurupez. — Inf. pr. a inurupa.

— Part. pr. injurupànd. — Part. pas. inurupat.

ÎNURUPARE, s. /". action de visser.

ÎNURUPAT, adj. vissé.

F. GnAM. f. s. inurupatS; — nt.pl. inurupai ;

—

f. pi. irjurupale.

ÎNSURZI (a), V. devenir sourd, jj
Doamne

feresce de omul când insurzesce I (A. Pann).

Dieu vous garde d'un homme qui est devenu

sourd 1

CoNJ. Ind. pr. Insurzesc. — Inf. pr. a insurzi.—
fart. pr. insurzind. — Part. pas. insurzi.

ÎNSUI, pron. p. lui-môme, eu.x-mômes.
||
A

fi
(jalben c însutii frica, être pâle comme la

peur elle-même.
||
V. îns.

F. Dami'. iVouti. Dict. Roum.-Franc.

ÎNSUI (a 'i), i'. s'approprier, prendre pour

soi, s arroger.
||

s'identifier.

CoNJ. Ind. pr. "ml însuesc. — Imparf. "ml insu-

lam. — Pas. dùf. "rai insuii. — PI. q. parf. 'ml în-

suisem. — Fut. pr. "ml voiû însui. — Cond. pr.

"mi a însui. — Impér. însuesce-i, însuii-ve. —
SuOj. pr. s 'ml însue.sc, s "i insuesci, s se în-

sueasc. — Inf. pr. a "l însui. — Part. pr. insu-

indu-l. — Part. pas. însuit.

ÎNSUIETATE, s. f. propriété (d'une chnse).

Il
H tii ins c cine ta ap din fontna

acea cade indal mort jos, numai, când este

soarele cruce amiaz-zi, 'î pierde fontna
insuietatea aceasta (I. G. Sbiera) ; sache seu-

lement que quiconque prend de l'eau de cette

fontaine tombe mort aussitôt, mais, quand le

soleil est à son apogée, la fontaine perd cette

propriété.

ÎNSUIRE, s. f. action de s'approprier, de

s'arroger, de s'identifier,
jj

propriété (d'une

chose), appiopriation, identification.
||

(jualité.

Plur. sans art. însuiri ;
— avec Vart. însuirile.

ÎNSUIT, odj. propre, spécial, particulier.
||

Epoca, in care trim, poart semne însuite

i vrednice de mirare (G. Asaki); l'époque

dans laquelle nous vivons porte des signes qui

lui sont propres et qui sont dignes d'admi-

ration.

F. Gram. f. s. însuit;— m. pi. însuii;—/", pi.

insiiile.

ÎNSUTI (a), i'. centupler.
||
In loc de a ne

scade réul, ne 'l insutcsc{C. Konaki); au lieu

de diminuer notre mal, ils nous le centuplent.

CoNJ, Ind. pr. insutpsc. — Inf. pr. a insuti. —
Part. pr. insutind. — Part. pas. insuiil.

ÎNSUTI (a se), vr. se centupler,
jj

Fite-ce

bob se insutisf, chaque grain s'était centuplé.

ÎNSUTIT, adj. centuplé.

F. Gra.m. /". s. insuli ;
— m. pi. însutii; — /". pi.

însutite.

INTACT, adj. intact.

F. Gbam. /'. s. intact; — "i. pi. intaci;— f. pi.

intacte.

ÎNTIA (a), V. entailler, sculpter, graver.

ÎNTAIARE, s. f.
action d'entailler, de sculp-

ter, de graver.

ÎNT1AT, adj. entaillé, sculpté.
||

Pe co-

lumn, de jos pin sus, este intiat eu mete-

ug tot résboiul cu Dacii; sur la colonne, du

bas jusqu'en haut, est sculptée avec art toute

la guerre avec les Daces. ||
inscripie in

piatr intiat, une inscription gravée dans

la pierre.

F. GiiAM. f. s. intiat; — »n. pi. intiai; — f.

pi. intâuili!.

ÎNTÂIETATE, s. f. priorité.
||
V. ântêietate.

ÎNTÀIÛ et întêiu, adj. ord. premier.
||
V.

àntéiu.

40
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iNTLNI (a), r. a întelni.

ÎNRCA (a), v. sevrer.
|i

priver.
||

faire

perdre une habitude, déshabituer.
||
A în{cca

un cojnl, sevrer un enfant.
||
L'a hii'cat a nu

mai merge unde adesea ori mergea (Gol.),

ii l'a déshabitué d'aller là où il allait souvent.

Il
Loc. Unde dracul 'î a înrcat cojnii,

(lut. où le diable a sevré ses enfants), au diable

vauvert, très loin. — 'i întinse hotarele îm-
prii sale pe unde 'î a înrcat dracul

copiii (P. IspiR.), ii étendit extrêmement loin

les bornes de son royaume.—Eu nu' s crturar
ca dumneata care di umblat unde 'l a în-

rcat dracul copiii (V. Ale.k.), je ne suis pas

un savant comme vous qui avez été un peu

partout.

CONJ. Ind, pr. înarc, inarcf, inarc. — Imparf.
Întream. — Pas. déf. injrcai. — PI. q. parf. ia-

rcasem. — Fut. pr. voiù înrca. — Cond. pr. a
înrca. — Impér. iiirca, iiircal. — Subj. pr. s
inarc, s inarcî, s inerce. — Inf. pr. a Înrca.
— Parf. pr. inrcând. — Part. pas. Înrcat.

ÎNRCARE, s. f. action de sevrer. H se-

vrage.

ÎNRCAT, adj. sevré.

F. Gram. /". s. înrcat; — m. pi. înrcai; — f.

pi. înrcate.

ÎNRCAT, s. n. sevrage.

1. ÎNTRI (a), i). rendre dur, durcir, rendre

ferme, affermir, rendre solide, solidiGer.
jj

for-

tifier, reconforter, raffermir.

2. ÎNTRI (a), V. fortifier, élever des forti-

fications.

3. ÎNTRI (a), V. légaliser, confirmer, certifier.

Il
întrir cu juràmint a lor legtur, ils

scellèrent leur alliance par un serment.
||
Scri-

ser carte i o întrir, ils firent un écrit

et le certifièrent.
||
Dumnezeu s te întreasc

in gndul ce aï pus de a nu mai strica pe

boieri (C. Negruzzi), que Dieu te fasse per-

sister dans l'intention que tu as de ne plus

persécuter les boyards.
||
Binecuvintarea p-

rinilor intresce casele fiilor, la bénédiction

des parents consolide la maison des enfants.

CoNJ. Ind, pr. întresc. — Imparf. InlSrlara. —
Pas. déf. întrii. — PI. q. parf. Întrisem. — Fut.

pr. voiù întri. — Cond. pr. a întri. — Imper.
Intresce, întrii. — Subj. pr. s întresc, s int-
rescl, s întreasc. — Inf. pr. a întri. — Part. pr.

Întrind. — Part. pas. întrit.

1. ÎNTRI (a se), vr. durcir, devenir dur,

se solidifier, devenir solide, s'affermir, devenir

ferme.
||
se fortifier, se reconforter, reprendre

des forces.

2. ÎNTRI (a se), vr. se fortifier, s'entourer

de fortifications.

3. ÎNTRI (a se), vr. se confirmer, se certifier.

Il
tirea s'a intarit, la nouvelle s'est con-

firmée.

1. ÎNTRIRE, s. f. action de durcir, de so-

lidifier, d 'affermir, de fortifier, etc.
||

durcis-

sement, solidification, affermissement, recon-

fort.

2. ÎNTRIRE, s. /. action de fortifier, d'é-

lever des fortifications.
||

fortification.

3. ÎNTRIRE, s. f. action de légaliser de

confirmer, de certifier.
||

légalisation, confir-

mation.

Pluh. sans art. întriri; — avec l'art. întririle.

1 ÎNTRIT, adj. durci, affermi, solidifié, de-

venu solide.
Il

fortifié, reconforté, raffermi.

2. ÎNTRIT, adj. fortifié, entouré de fortifi-

cations.

3. ÎNTRIT, adj. légalisé, confirmé, certifié.

F. Giî.vM. /. s. inlârit;

—

m. pi. întrii; — f. pi.

întrite.

ÎNTÀRÎTA (a), exciter, surexciter, meth-e

en colère.
||
monter quelqu'un contre un autre.

Il
A intritat poporul, il a surexcité le peuple.

Il
Cànd mai Incetaû, aceleai ipete reince-

peau ji Intrltau din nou ltratul lor (Conv.

Lit.); quand ils cessaient, les mêmes cris re-

commençaient et excitaient leurs aboiements.

CoNJ. Ind. pr. intarît. — Imparf. intrîtam. —
Pas. déf. inlàrital.— PI. q. parf. intritasem.— Fut.

pr. voin întrit. — Cond. pr. a întrit. — Impér.
intritâ, intritai.

—

Subj. pr. s întrit, s întrii, s
întrite. — Inf. pr. a întrit. — Part. pr. intri-

lâiid. — Part. pr. intritat.

ÎNTRÎTA (a se, a 'i), vr. s'exciter, se

monter, se fâcher, se mettre en colère.
|| A 'î

întrit sângele (Dicr. Ac. Rom.), se faire du
mauvais sang.

ÎNTÀRÎTARE, s. /. action d'exciter, de met-

tre en colère.
||
excitation.

ÎNTARÎTAT, adj. excité, surexcité, furieux.

F. Gram. f. s. intritat ;
— m. pi. intritai; — f,

pi. intritate.

ÎNTARITTOR, adj. qui excite, qui surex-

cite.
Il
provocateur."

F. Gram. f. s. intrittoare ;
— ni. pi. intrittorl

;— /. pi. înlriltoare.

1. ÎNTRITOR, adj. qui durcit, qui solidifie,

qui afrermit.
||

furliliant, reconfortant.

2. ÎNTRITOR, adj. qui donne plus de force

de résist;ince, plus de solidité, qui protège, qui

défend.
1

1 Lucrri întritoare, travaux de dé-

fense.

3 ÎNTRITOR, adj. qui donne plus de force

à un acte, qui confiruie.

F. GiiAM. f. s. întritoare ;— ni. pi. întritori ;
—

f.
pi. inlriloare.

ÎNTRITUR, 8. f. retranchement, fortifi-

cation.

Pi.uii. sans art. intriturl ; — avec l'art, intri-

turilc.
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ÎNTÂRTA (a se), vr. [Mold.] V. a se în-

trit.
Il
Inima ta, in cele tnalmarl primej-

dii, de dragoste se inlàrta (C. Kon'aki); ton

cœur, dans les plus '„'ranils périls, s'enflammait

d'amour.
||
Cugàndsà itiè 'ntarte (\'. Alex);

avec la pensée de m'irriter.
||
Ne intrtm

la joc (1. Ckeaxga), nous nous entraînons à la

danse.

ÎNTÂRZIA (a), v. retarder, être en retard.

Il
O'asornicul inJriieai, la pendule retarde.

CoNJ. Ind. pr. inyàniei. — Inf. pr. a inlârzia. —
Part. pr. intàrziând. — Part. pas. iiilârziat.

ÎNTÂRZIA (a se), vr. se mettre en relard,

s'attarder.

ÎNTÂRZIARE. s. f. retard.

Pllu. aans art. iiitârzirl ;
— arec i'art. iiilàrziarile.

ÎNTÂRZIAT, adj. reUrdé, mis en retard,

attardé.

F. GiiAM. f. s. iiitârzialJ; — m. pi. iiilàiziafi ; — f.

pi. iiitâr^iate.

ÎNTÂRZIAT, s. m. celui qui est en retard,

retardataire.

Pi.UR. sans art. iiitârzia|I ;— avec l'art. iiitârzia(u.

ÎNTÂRZIERE, s. f. V. întârziare.

INTEGRAL, adj. intéijral.

I'". Grah. f. s. integral; — m. pi. integrali, — f.

pi. integrale.

INTEGRANT, adj. intégrant.

F. Gh.\m. f. s. iiilegraiilâ ;
— ni. pi. integranti ;

—
f. pi. integrante.

INTEGRITATE, s. /. intégrité.

INTEGRU, adj. intègre.

F. Gii\M. f. s. inlegiS ;
— >u. pi. integri ;

—
f. pi.

integre.

ÎNTÊIÛ, adj. num. ord. V. ântêiù.

ÎNTÈIETATE,s./'. priorité.
||

V. àntéiatate.

INTELECTUAL, adj. intellectuel.

F. Gham. f. s. intelectual; — m. pi inlelectnall
;—

f. pi inlelecliiale.

ÎNELEGE (a), v. l» fane./ apprendre.
||

2"coiiipri'ndre.
||
V Intelegênd Mihaî Vod de

cuiirinsul làriï Muntenescî (Mir. Cost.), le

prince Michel apprenant que la Valachie était

envahie.
||
Inlelegénd ci darà c Domnul este

In cellui':, au mers eu toliî aco/o (Chr.Anon.);

mais ayant appris que le prince était dans la

forteresse, ils se dirigèrent tous de ce côté.
||

2' Am îneles, j'ai compris.
||
Xu pot ineloge

dal cu capul, il m'est impossible de com-
prendre.

Il
;Yict dracu Ji'ur înelege nimic, le

diable lui-même n'y comprendrait rien.

Co.sj. Ind. pr. inteieg, înelegi, in|clcge. — Im-
purf. iMlelegeam.—Pas. déf. înelesei. — PI. 7. parf.
in|olcsesein —Fut. pr. voiii in|elegc. — Cmd. pr. a
in|elcgo.— liiipèr. in(clege, in|elegi|l. — Subj. pr. s
in|ek'g, s injelegl, s Injeleag.

—

Inf. jyr. a in|t'lcge.—
Part. pr. Iti(elcg(5nil. — Part. ixis. inrlcs.

ÎNELEGE (a se), i;r. se comprendre, s'en-

tendre.
Il

Se înelegeau foarte bine, ils s'en-

tendaient très bien, ils vivaient très bien en-
semble.

Il
Se înelege de la sine, cela va de soi.

ÎNELEGERE, s. f. action de comprendre,
de s'entendre.

||
compréhension, entente, ac-

cord.
Il
Aceste lucruri rèmàn departe de în-

elegerea lor, ces choses restent loin de leur

compréhension.
||

De bun înelegere, cu
bu)i înelegere, d'un commun accord, à l'a-

miable.

ÎNELEGTOR, adj. qui comprend, raison-

nable, judicieux.

F. GnAM. f. s. in(elegtoare ;

—

m. pi. inelegtorl
;— /'. pi. iuelegâtoare.

ÎNELENI, (a) v. être en friche, rester en

friche.
||
être cloué sur place, fau fig.J rester

stupéfait.
Il
N'aveaii nici plug, nici bot, nicï

tap; pmintul le inelenîa nespart. Ils

n'avaient ni charrue, ni bœuf, ni pioche; leur

terre restait en friche sans être travaillé.
||

Mahalaoa înelenise îngropat in zpad,
le faubourg était comme engourdi sous une
couche de neige.||A inelelenit vézênd aceant
nenorocire, il est resté stupéfié en voyant ce

malheur.

CoNj. Ind. pr. inelenesce. — Inf. pr. a iiiteleni.—
Part pr. iiifelenind. — Part. pas. injelenit.

ÎNELENI (a se), vr. devenir en friche.
||

rester sur place sans pouvoir bouger, fpar. ext.)

s'embourber.
||
Crua s'a înelenit pe drum,

la charette s'est s'embourbée en chemin.

ÎNELENIRE, s. f. action d'être en friche,

de rester en friche.
|| action de rester stupéfait.

]|action de rester sur place sans pouvoir bouger.

ÎNELENIT, ac/j. en friche.||cloué surplace.

Il
Brzdeaz voinicesce ogoru 'nelenit (N.

Gane), ils labouren t vaillamment le champ resté

en friche.

V. Gram. f. s. Intelenit; — m. pi ineleni)!;

—

f.

pi. injelenite.

ÎNELEPCIUNE, S./, i» fanc.J vertu, bonté.

Il

2" ?ja gesse.

ÎNELEPT, adj. sage, raisonnable, intelli-

gent, prudent, avisé.

F. Grah. f. s. Injeleaptâ;— ni. pi. inteleptl;— f. pi.

înelepte.

ÎNELEPT, s. m. sage.
||
Zece înelepi nu

put s descurce ceea ce un nebun a încurcat,

dix sages ne peuvent débrouiller ce qu'un fou

a embrouillé. || De nebun i de itiuîere rea

fie-ce înelept fuge (A. Pann), tout homme
sage fuit un fou et une femme méchante.

Pluu. .soms art. Înelepi ;
— avec l'art. înelepii.

ÎNELEPESCE, adj. sagement, prudem-

ment, raisonnablement, intelligemment. ||

înclcpcsce socotind, jugeant sagement.
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ÎNELEPI (a), v. rendre sage, assagir.
||

Vrênd sal inelepesc (A. Pann), comme je

voulais le rendre sage.

CoNJ. Ind. pr. înelepesc. — Inf. pr. a înelepi.

— Part. pr. inelepind. — Part. pas. înelepii.

ÎNELEPI (a se), vr. devenir sage, s'as-

sagir.

ÎNELEPIE, s. f. {anc.J sagesse, pru-

dence (Sp. Milescu).

1. ÎNELES, s. 91. /anc.y sagesse.
||
Cheia In-

Iclesuluî, la Clé de la sagesse (titre d'un livre

publié en 1678).

2. ÎNELES, s. n. sens.
||

Dulcî cuvinte

ne'nelese, ins pline de îneles (M. Emin.);

doux mots incompréhensibles, mais pourtant

pleins de sens.
||
De inleles, compréliensible.

— Coci ades femeia înelege i ce nu-i de în-

eles (D. Ollan.), car souvent la femme com-

prend même ce qui n'est pas compréhensible.

Pldr. sans art. intelesurï ;
— avec fart. înelesu-

rile.

ÎNELES, part. pas. de a înelege.

ÎNTELIGENT, adj. intelligent.

F. Gram. f. s, inteligent; — m. pi. inteligeni; —
/. pi. inteligente.

ÎNTELIGEN, s. /. intelligence.

ÎNTÉLNI (a), v. rencontrer.
||
"L am i7itèl-

nit ieri, je l'ai rencontré hier.

CoNJ. Ind. pr. inlëlnesc. — Imparf. intëlnîam.—
Pas. déf. lnt(tlniï. — PI. q. parf. intéinisem. — Fut.

pr. voiu inlélni. — Cond. pr. a intêlni. — Impér.

intèlnesce, intèlnitl. — Subj. pr. s intélnesc, s in-

tèlnescl, s intéineasca. — Inf. pr. a intélni. — Part,

pr. inti'lnind. — Part. pas. intèlnit.

ÎNTÉLNI (a se), vr. se rencontrer, s'abou-

cher, se heurter. l|De îubit, ne îubim, dar lot la

anul ne Intèlnim (A. Pann) ; nous nous aimons

tant que nous nous rencontrons une fois pas an.

ÎNTËLNIRE, -s. f. action de rencontrer, de

s'aboucher, de se heurter.
||

rencontre, entre-

vue, rendez-vous. ||
heurt, choc.

Pluii. sans art. Intelnirl; — avec l'art, inlelniiile.

ÎNTELNI, .s. n. rencontre.

ÎNTEMEIA (a), u. jeter les fondements, fon-

der, baser, établir.
||
A întemeia o doctrinf

fonder une doctrine.

CoNJ. Iiid. pr. întemeiez.— Imparf. inlemeiam.—
Pas. déf. întemeiat — fi. q. parf. intemeiasem. —
Fut. pr. voiii inlemeia. — Cond. pr. a întemeia. —
Impér. intemeiaz, întemeiai. — Subj. pr. s inteme-

iei, s intcmeiezl, s întemeieze. — Inf. pr. a înte-

meia. — Part. pr. Intemeiând. — Part, pa.'i. Înte-

meiat.

ÎNTEMEIA (a se) vr. se baser, s'appuyer,

s'établir.
||

Pe ce te intemeiezî :' Sur quoi te

hases-tu?

ÎNTEMEIAT, adj. fondé, hase, établi, ap-

puyé.

F. Gram. f. s. întemeiat ;
— m. pi. întemeiai ;

—
f. pi. întemeiate.

ÎNTEMEIÀTOR, s. m. fondateur.

Plur. sans art. întemeitorl ; — avec Vart. înte-

meia toril.

ÎNTEMEIERE, s. f. action de jeter les fon-

dements, de fonder, de baser, d'établir.
||
fon-

dation, base, établissement, création.
||

Nict

una n'o tim cu întemeiere (Zil. Rom.), nous

ne savons rien avec certitude.

Plch. sans art. întemeieri ;
— avec l'art. Înteme-

ierile.

ÎNTEMNIA (a), v. mettre en prison, em-
prisonner, enfermer.

CoNJ. Ind. pr. Întemniez. — Inf. pr. a întem-

nia. — Part, pr. intemnijând. — Part. pas. Întem-

niat.

ÎNTEMNIARE, s. f. action de mettre en

prison, d'emprisonner, d'enfermer. |{
emprison-

nement.

ÎNTEMNIAT, adj. mis en prison, empri-

sonné, enfermé.

F. Gram. f. s. întemniat ; — ni. pi. întemniai
;—

f. pi. întemniat.

INTENDENT, s. m. intendant.

Pli'K. sans art. intendeni ;

—

arec i'art. intendenii.

INTENDEN, s. f.
intendance.

INTENSITATE, s. f. intensité.

INTENSIV, adj. intensif.

F. Gra». /. s. intensiv ; — m. pi. intensivi ;
— f.

pi. intensive.

INTENSIV, adv. intensivement.

INTENTA (a), v. intenter ft. d. jur.}.
\\
A

intenta un proces, intenter un procès.

CoNJ. Ind. pr. intentez. — Inf. pr. a intenta. —
Part. pr. intentând. — Part. pas. intentat.

INTENTARE, s. f. action d'intenter.

INTENIE et inteniune, s. f. intention.

Pll'k. sans art. intenii et inieniuni; — avec l'art.

inteniile et inteniunile.

INTENIONAT, adj. intentionné.

F. Gram. f s. intenional; — ni. pi. intenionai;—

f. pi. intenionate.

ÎNEPA (a), V. piquer. || empaler.

CoNJ. Iiid. pr. înep, înepi, îneap. — Imparf.

înepam. — Pas. déf. înepai. — Pt. q. parf îne-

pasem. — Fut. pr. voiù înepa. — Cond. pr. a În-

epa. — Impér. îneap, Înepai. — Subj. pr. s înep,

s înepi, s înepe. — Inf. pr. a Înepa. — Part.

pr. înepând. — jPart. pas. înepat.

ÎNEPA (a se), vr. se piquer.
||
s'empaler.

II
se lâcher, prendre la mouche, se guinder, se

pincer.

ÎNEPARE, s. f.
action de piquer, de se fâ-

cher, de prendre la mouche. ||
action d'empaler.
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ÎNEPAT, adj. piqué.
|1
fâché, qui a pris la

mouche.
||
guindé, raide et renfroj;né, pincé.

||

empalé.
{{
Ce rémàï aa i/i{e/(at / Pourquoi

restes-tu ainsi pincé'?
||
Loc. Inlepat la milite,

vif d'esprit. — Mal copile, mic 'le stat, dar
la minte înepat (P. Pop.); eht enfant, petit de

taille, mais vif d'esprit.
||

(pop.j îa{epat la

limb, jris, ivre.

F. Grah. f. s. inejial; — m. pi. iii^epall; — /. pi.

iii|epale.

ÎNEPTOR, adj. piquant.

F. Grah. f. s. ineptoaie ;
— m. pi. ineplorl;

—

f. pi. iiieploare.

îneptur, s. /. piqûre.

Pldh. sans art. inepturî ;— avec fart. înepturile.

Înepeni (a), v. fixer, assujettir, consolider

(en enfonçant), devenir rigide.
|{ Loc. A în-

epeni pe loc, rester cloué sur place.

Cosj Inp pr. înepenesc. — Inf. pr. a înepeni.

—

Part. pr. înepenind. — Part. pas. înepenit.

ÎNEPENI (a se), vr. se fixer, s'assujettir,

se consolider.
||

se raidir.
]|

se river, ne plus

pouvoir bouger.
||

Carul s'a înepenit in

noroiù, le chariot s'est embourbé et ne peut

plus bouger.
||
Era dedat cu frigul; dar, ori-

cât de repede lucra, rësuflarea iî se sleise i
mâinile iî se inepenîau (Conv. Lit.) ; il

était habitué au froid, mais, quelque vite qu'il

travaillât, il ne pouvait plus respirer et ses

mains se raidissaient.

ÎNEPENIRE, s. f. action de fixer, d'assu-

jettir.

ÎNEPOÎAT, adj. marqué par un poteau.
|I

Sat inepoîat, se dit d'un village où il y a

une épidémie bovine et à l'entrée duquel on a

planté un poteau pour prévenir les gens de l'é-

pidémiu.

ÎNEPUA (a), v. percer avec un foret.

Co.NJ. Ind. pr. inepuez. — Jnf. pr. a inepua —
Part pr. înepuând. — Part, pas. inepuat.

INERCA (a), v. V. a înrca.

INTERCALA (a), v. intercaler.

CoNj. Ind. pr. intercalez. — Inf, pr. a intercala.—
Part. pr. intercaldnd. — Part. pas. intercalat.

INTERCALARE, s. /. action d'intercaler.
||

intercalation.

Plur. sans art. intercalri ;
— avec l'art, inter-

calrile.

ÎNTERCALAT, adj. intercalé.

F. GhAM. f. s. Intercalat; — m. pi. intercalaî ;
—

f. pi. intercalate.

INTERCEDE (a), v. intercéder.

INTERCESIE et intercesiune, s. f. int.r-

cession.

INTERCEPTA (a), v. intercepter.

CoNJ. Ind. pr. intercejitez. — Inf. pr. a intercepta.

— Part, pr. îmercepLind. — Part. pas. interceptat.

INTERCEPTARE, s. f. action d'intercepter,

Il
interce()lion.

INTERES, s. n. intérêt.

Pi.oii. «ans art. interese ;
— avec fart, interesele.

INTERESA (a), v. intéresser.

Go.Nj. Md. pr. interesez. — Inf. pr. a interesa.

—

Part, pr, interesând. — Part, pas. interesat.

INTERESA (a se), vr. s'intéresser.

INTERESARE, s. f. action d'intéresser, de

s'intéresser.

INTERESANT, adj. intéressant.

F. Gram. f. s. interesant ;
— m. pi. interesani ;

—
f. pi. interesante,

INTERESAT, adj. l» intéressé, qui porte

de l'intérêt.
||
2" intéressé, regardant, chiche.

F. GnAM. f. ». interesat ;
— ni. pi. interesai ;

—
f. pi. interesate.

INTERI (a), V. [Mold.] sevrer, écarter, éloi-

gner.
Il
De la eî m'aû interit (T. Sper.), ils

m'ont écarté d'eux.
||

V. a intiri.

INTERIM, s. n. intérim.

INTERIMAR, adj. intérimaire.

F. Gram. f. s. interimar;

—

m. pi. uitevimarl;— f.

pi. interimare.

INTERIOR, adj. intérieur.

F. Gram. f. s. interioare; — m. pi. interiori ;
—

f. pi. interioare.

INTERIOR, s. n. intérieur.

INTERJECIE et interjeciune, s. /". in-

terjection.

Pldr. sans art. interjecii et interjeciuni ; — avec
l'art, interjeciile et interjeciunile.

INTERLINEAR, adj, interlinéaire.

F. (iRAM. f. S. Interlinear ;
— m. pi. interlinearl;—

/. pi. inlerlineare.

INTERLOCUTOR, s. n. interlocuteur.

Plur. sans art. interlocutori; — avec fart, inter-

locutorii.

INTERMED, s. n. intermède.

Plur. sans art. intermedurl ; — avec l'art, in-

termedurilp.

INTERMEDIAR, adj. intermédiaire.

F, Gram. f. s. intermediar ;
— ni. pi. inlerrao-

rtiarl ;
—

f. pi. intermediare.

INTERMEDIAR, s. m. intermédiaire.
||
V.

mijlocitor.

Pldr. sans art. intermediari; — m. pi. interme-

diarii.

INTERMINABIL, adj. et adv. V. nesfîrit

el neisprvit.
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INTERMITENT, rtrfj. intermittent. \\Friguri

intermitente, la fièvre intermittente.

F. Gram. f. s. intermitent ;—m pi. intermiteni;—

f.
pi. intermitente.

INTERN, adj. interne.
|| boal intern,

une maladie interne.

F. Grah. f. s. intern ;
— ni. pi. interni ;— f. pi-

interne.

INTERN, s. m. interne.
||
Internii spitale-

lor, les internes des hôpitaux.

Plcr. sans art. interni ; — ai'ec Vart. internii.

INTERNA (a), v. interner.

CoNj. Ind. pr. internez.

INTERNARE, s. f. action d'interner.
||

in-

ternpment.

INTERNAT, s. n. internat.

Plur, satis art. internate;

—

avec Vart. internatele.

INTERNAT, adj. interné.

F. Gr&h. f. s. internat; — m. pi. internai; —
f. pi. internate.

INTERNAIONAL, adj. international.
||

Congresele internaionale, les congrès inter-

nationaux.

F. Gbam. f. s. internaional ;
— m. pi. internaio-

nali ;
—

f. pi. internaionale.

INTERNUNIU, s. m. internonce.

INTEROGA (a), v. interroger.
|| V. a în-

treba.

INTEROGARE, s. f. action d'interroger.
||

interrogation,
jj
V. întrebare.

Plcr. $ana art. interogri ; — avec l'art, intei o-

gàrile.

INTEROGATIV, adj. interrogatif.

F. Gram. f. s. interogativ ; — m. pi. interogativi
;—

f. pi. interogative.

INTEROGATIV, adv. interrogativement.

INTEROGATORIU, s. n. interrogatoire.

Pldr. sans art. interogatorie ;
— avec l'art, inleio-

gatoriele.

INTERPELA (a), v. interpeller.

CoNj. Ind. pr. interpelez.

—

Inf. pr. a interpela.

—

Part. pr. interpelând.

—

Part. pas. interpelat,

INTERPELARE, s. /. action d'interpeller.
||

interpellation.
||

Dreptul de interpelare, le

droit d'interpellation.

Pldr. «on» art. interpelri ; — avec l'art, inter-

pelrile.

INTERPELAT, adj. interpellé.

F. Gram. f. s. interpelat ; — m. pi. interpelai ;—
f. pi. interpelate.

INTERPOLA (a), v. interpoler.

CoNJ. Ind. pr. interpolez. — Inf. pr. a interpola.—
Pari. pr. iiiterpolând. — l'art, pas. interpolat.

INTERPOLARE, s. f. action d'interpoler.
||

interpolation.

INTERPRET, s. m. interprête.

Plcr. sans art. interprei;—ouec Vart. interpreii.

INTERPRETA (a), r. interpréter.

CoNJ. Ind. pr. interpretez.— Inf. pr. a inturprela.

—Part. pr. interpretând.—Part. pas. interpretat.

INTERPRETARE, s. f. action d'interpréter.

Il
interprétation.

Plcr. sans art. interpretri; — arec l'arl. inler-

pretrilo.

INTERPUNE (a), v. interposer.

CoNj. Se conjugue comme a pune.

INTERPUNE (a se), vr. s'interposer.

INTERPUNERE, s. /. action d'interposer, de

s'inter[)oser.
|{ interposition.

INTERPUS, adj. interposé.

F. Gram. f. s. interpus; — ni. pi. interpui; —
/. pi. interjmse.

INTERSECIE eHnterseciune, s. f. inter-

section.

INTERSTICIÙ, s. n. interstice.

INERUA (a), v. mettre des piquets, con-

solider avec des piquets.

INTERVAL, s. n. intervalle, laps.
||
Inter-

val de timp, laps de temps.

Plcr. sans art. intervalurl; — arec l'art, inlerva-

lurile.

INTERVENI (a), intervenir.

CoNj. Se conjugue comme a veni.

INTERVENIRE, s. /. action d'intervenir,
jj

intervention.

Plcr. sans art. interveniri ;
— avec l'art, inlrrve-

nirile.

INTERVENIE et interveniune, s. /'. in-

tervention.

Plur. sans art. intervenii et interveniune; — avec

Vart. interveniile et interveniiunile.

INTERVERTI (a), v. interveitir.

CoNJ. Ind. pr. interverlesc.— Inf. pr. a interverti.

— Part. pr. intervertind. — Part. pas. intervertit.

INTERVERTIRE, s. f. action d'intervertir.

Il
interveision.

Plcr. sans art. interverlirl; — ai'ec l'arl. inler-

vertirile.

INTERZICE (a), v. interdir.

CoNJ. Se conjugue comme a zice.

INTERZICERE, s. /'. action d'interdir.
||
in-

terdiction.

Plcr. sans art. interziceri ; — avec Vart. interzi-

cerile.

INTERZIS, adj. interdit.

F. Gram. /. s. interzis ;

—

m. pi. inler/jfi ;

—

f. pi.

interzise.

ÎNESA (a), v. remplir, bourrer,
[j

L'arn

înesat de darurî, je l'ai bourré de cadeaux.

Ck>Nj. Ind. pr. inesez. — Inf. pr. a înesa. —
Port. pr. înesând. — Part. pas. înesat.
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ÎNESARE, s. /. action de remplir, de

houner.

ÎNESAT, adj. rempli, bourré, bondé.
||
E

biserica 'nesat (T. Sper.), rét;;lise est bondée.

F. Gi;au. f. s. incsal ;
— m. pi. injesaî ;

—
f.

pi. iiifesate.

ÎNESTAT, adj. entêté, obstiné, opiniâtre.

Il
Un lup egoist ii intentat, un loup égoïste et

obstiné.
|]
Oamenii, dac 'l vczur atit de in-

testat, 'i artar drumul (P. Ispir); quand les

gens le virent si entêté, ils le mirent à la porte.

F. Gram. f. ». intestat; — m. pi. Iiieslal ;
—

f.
pi. iii|eslate.

INTESTIN, s. n. intestin.

Pi.L'B. sans art. inlestine; —avec Cart. itilestinele.

INTESTINAL, adj. intestinal.

F. Gbam. f. s. intesliiialS ;
— m. pi. intestinali ;

—

f. pi. intestinale.

ÎNTEI (a), V. presser.
||
pousser devant soi.

Il
Ostaid... calul In dalogî stringênd i cu

•picioarele din pinteni inteindu'l, asupra luî

se repezi (Camtemir) ; le guerrier, serrant les

rênes et excitant le cheval de l'éperon, se pré-

cipita sur lui.
Il
Goii fiind intei{î de Huni,

les Goths étant refoulés par les Huns.
||

In-

vingêndu-i, i-aû înteit a trece Dunrea
(.iNKAl); les ayant vaincus, il les força à pas-

ser le Danube.
||
Un moment de îndoial de

care Turcit profit spre a 'î întei focurile

A. Odob.), ua moment d'hésitation dont les

Turcs profitent pour redoubler leurs feux.
||

Dac vézu împratul c 'l înteesc fetele cu
rugciunile (P. Ispir.), quand le roi vit que ses

filles le pressent de prières.
||
Propagawla se

'ntei (C. BOLL.), la propagande redoubla.

CoNJ. I)id. pr. intepsc.— Inf. pr. a inlefi.— Part.

pr. înteind. — Part. pas. înteit.

ÎNTEIRE, s. f. action de presser, de pousser.

Il
redoublement.

||
Intcirea durerai, le re-

doublement de la douleur.

ÎNTEIT, adj. part. pas. de a întei.

ÎNIGLAT, adj. grossier, rugueux, rude, âpre.

Il
Glasul ranului pare prea iniglat or-

eanuluî (Gr. Jip.), la voix du paysan semble
trop rude au citadin.

F. Gram. f. s. iniylat ;
— m. pi. iniylai ; — /".

pi. inifj'latc.

ÎNTÎIU, ailj. num. ord. V. ântêiû.

INTIM, adj. intime.

F. GiiAM. f. s. intim ;
— ni. pi. intimi ;

—
f. pi.

intime.

INTIMIDA (a), v. intimider.

CoNj. Ind. pr. intimidez. — In/, pr. a intimida.—
Part. pr. intimidAnd. — Part. pa$. intimidat.

INTIMIDA (a se), vr. s'intimider.

INTIMIDARE, s. n. action d'intimider. ||

intimidation.

Plur. sans art. intimidri; — avec Vart. intimi-

dâi-ile.

INTIMITATE, s. f intimité.

Pluh. sans art. intimiti;

—

avec TarC. intimitile.

ÎNTÎMPINA (a), v. accueillir, aller au de-

vant de, rencontrer.
|| objecter.

||
faire face.

||

No7-odul pretutindeni il intimpina eu bu-
curie (C. Negruzzi), le peuple l'accueillait

partout avec joie.
||
Privirea cu care ca 'l in-

timpin. Ie regard avec lequel elle l'accueil-

lit.
Il
Ei s o inlimpine (P. Ispir.), elle vint

à sa rencontre, elle sortit pour la recevoir.
||

Spre a putea Intimpina aceste cheltuelî, afin

de jiouvoir faire face à ces dépenses.

CoNJ. Ind. pr. inlimpin, intimpini, intimpina. —
Tmparf. inlimpinam.— l'as. déf. intimpinaï. — PI. q.

parf, intimpiiiasem.—Fut. pr. voiû intimpina.—Cond.
pr. a intimpina. — Impèr. intimpina, intimpinai. —
Subj. pr, s întimpin, s intimpini, s Intimpine. —
Inf. pr. a intimpina. — Part. pr. intimpinànd. —
Part pas. intirapinat.

ÎNTÎMPINA (a se), vr. se rencontrer.
||

S'aïf intimpinat eu Petriceico-Vod la gura
Buhotinului (N. Costin), il se rencontra avec

le prince Petriceico à l'embouchure du Bu-
hotin.

ÎNTÎMPINARE, s. f action d'accueillir, d'al-

ler au devant, d'objecter, de faire face à.
||

accueil, rencontre.
||
objection.

||
Ele sunt si-

lite a respunde de indata la o întîmpinare
de principii (T. Maior.), elles sont obligées

de répondre tout d'abord à une objection de

principe.
||
A eiiin întimpinarea cuiva, aller

à la rencontre de quelqu'un. — Ipolita, ca o

femeie îneleapt ce era, il ei intru întim-
pinare (P. Ispir.) ; Hippolyte, en femme pru-

dente, alla à sa rencontre.

Plur. sans art. intimpinrl ;
— avec l'art, intim-

pinrile.

ÎNTÎMPINAT, S. m. rencontre.
||
Merser in

iitti'Dpiiiatnl lui, ils allèrent à sa rencontre.

ÎNTÎMPL (a se), vr. arriver, survenir, se

produire.
||

Se va întimpla o nenorocire, il

va arriver un malheur.
||

S'a mal întimplat

dat, cela est déjà arrivé une fois.

CoNJ. /»/. pr. se intîmpl.

—

Imparf.se intimpla.—
l'as. déf. se intimpla. — PI. q. jmrf. se inlimplase.—
Fut. pr. se va intimpla. — Cond. pr. s'ar intimpla.

—Subj. pr. s se intiinple.— Inf. pr. a se intimpla.

— l'art, pr. inliinplàndu-se. — l'art, pas. intimplat.

ÎNTÎMPLARE, s. f action d'arriver, de sur-

venir.
Il
accident, événement, aventure, occur-

rence. i| S'a nscut in mine rivna ca sinsem-
nez aie patriei mele intimplrl Ç/al. Ro.m.),

l'ambition m'est venue de noter les événemeiits

de ma patrie. ||iV/iràndu-se deast-fel de inlim-



ÎNTI 216 INTI

piure, s'étonnant d'uDe pareille aventure.
||

Ateptând ce va aduce intimplarea (7.il.

Rom.), attendant ce qu'amènerait l'occasion.
||

L'aù sfàtuil s 't câtige inimile Polonilor

pre intimplarea când ar muri Vludislas [V
(.iNKAi), ils lui conseillèrent de gagner Ie

cœur des Polonais pour le cas où VJailislas IV

viendrait à mourir.
||
La toat intimplarea,

en tout cas, à tout hasard.—Dar la toat in-

timplarea, dac s'o trezi (I. Creanga); mais,

à tout hasard, s'il s'éveillait.
||

Pe atuncï
purta, de toat intimplarea, un pistol cu

dou evî (N. Gane); alors il portait sur lui,

à tout hasard, un pistolet à deux coups.
||
Din

intimplare, à tout hasard, par aventure.

Pldu. sans art. iiitimplri ; — avec l'art, iiitim-

plrile.

ÎNTÎMPLARE (la — ), loc. adv. au hasard,

à l'aventure.

ÎNTÎMPLÀRÏ (la — ), loc. adv. en cas <i 'ac-

cidents, en cas de nécessité.
||
Ccî tot stau

lu intimplrî cu boierii cet buni pentru bi-

seric (Zil. Rom.); car, en cas de nécessité,

tous se rangent du côté des bons boyards en

faveur de l'église.

ÎNTÎMPLATOR, adj. occasionnel, éventuel,

fortuit.

F. CiR\M. f. s. inlimpltoare ;

—

m. pi iiitimplatorï;

— /'. pi. liitiinpltoare.

ÎNTÎMPLATOR, adv. occasionnellement,

fortuitement, éventuellement.

ÎNTINA (a), V. souiller de boue.
|| faufig.J

salir, souiller.

CoNJ. Ind. pr. intiii. — Inf. pr. a intina. — Part,

pr. iiiliiiâiid. - Part. pas. intinat.

ÎNTINÀCÎUNE, s. f. souillure.
||
Inlinacïv-

ne trupeasc, souillure corporelle. — Intin-
cîune sufleteasc, souillure spirituelle.

ÎNTINARE, s. f. action de souiller de boue,

de salir.
||
tache de boue, souillure.

ÎNTINAT, adj. taché de boue, crotté.
||

sali,

souillé.

F. Gram. f. s. inlinalâ ;
— m. pi. iiiliiia|ï ; — f.

pi. iiitiiialo.

ÎNTINAT, adj. qui tient à peine, Aancelant,
tremblant, vacillant.

||
Fiind copaci înlinalî

pre lâng drum, ii-aû surpat asupra lor

(Gr. Urech.); comme Ies arbres tenaient à

peine le long du chemin, (on les avait forte-

ment entaillés par le pied), ils les renversèrent

sur eux.

F. Gr\m. f. s. in|inal; — m. pi. inina|î ;
—

f. pi.

iii|iiiatc.

ÎNTINDE (a), i'. tendre.
||
bander. || dresser.

||
étendre.

||
étirer.

||
A întinde o curs, tendre

un piège.— Capra 'n cursa ce a întins pe un
cerb àntêiû a prins (G. Asaki), la chèvre prit

d'abord un cerf dans le piège qu'elle avait

tendu.
Il
Întinse arcul, il banda l'arc,

jj
In-

tinzênd inaintea lor o mas îmbelugat,
dressant devant eu.x une table abondamment
servie.

||
/nHut/earu/'eie, elle étendait le linge.

Il
Mal avem s'o tntiyidcm pinà acolo, il y a

encore un bon bout de chemin jusque là.

CoNj. Ind. pr. iritiiid, iiitiiizï, iiitiiide. — Tmparf.
intindeam.—Pas. déf. itiliiiseï.— Pi. q. parf. întinse-

sem. — Fut. pr. voiù intinde. — Cond. pr. a iii-

tinde.— Impér. întinde, iniindei. — Subj. pr. s iu-

ind, s intinzl, .si Întind et s iniinz. — Inf. pr. a

intinde. — Par. pr. intinzènd. — Part. pas. intins.

ÎNTINDE (a se, a 'i), vr. s'étendre,
[j se déli-

rer.
||
dépasser, outre-passer. Pe la sfirsitul

veacului al VIIF-lt-a, Negru-Vod, duce al

Fgraului, intinzêndu-sî stpinirea peste

ara Romaneasc (H . Balc); vers la fin du

VIII® siècle, le prince Negru, duc de Fagarash,

ayant étendu sa domination sur la Valachie.
||

Cât i-e ptura, atit te 'ntinde (A. Pann) ;

ne dépasse pas tes moyens.
|| Nu Intinde vor-

ba (V. Alex.), abrège ton discours.
||
Prea ne

am intins in vorbit (I. Creanga), nous avons

trop longtemps prolongé l'entretien. || Loc. A
seintindela cacavalul, avoir trop de préten-

tions.
Il
Se cam întinde, il en prend trop à

son aise.

ÎNTINDERE, s. f. action de tendre, de ban-

der, de dresser, d'étendre, d'étirer, de se détirer.

Il
tension. ||

extension.
||
étendue, espace.

Plcii. sans art. întinderi ;
— avec l'art, iiitindeiile.

ÎNTINERI (a), v. rajeunir, devenir jeune.

CoNJ. Ind. pr. întineresc. — Imparf. întinerlara.—
Pas. déf. întinerii. — PI. q. parf. întinerisem. —
Fut. pr. voiù întineri. — Cond. pr. a întineri. —
Impér. inlineresce, inlinerifl. — Subj. pr. s întine-

resc, s intinerescl, s întinereasc. — Inf. pr. a în-

tineri. — Part. pr. întinerind. — Part. pas. întinerit.

ÎNTINERIRE, s. f. action de rajeunir.
||
ra-

jeunissement.

ÎNTINGE (a), v. tremper (dans le jus, dans

la sauce, dans le plat), saucer.

ÎNTINS, s. n. étendue.
||
Pe întinsul reî,

sur l'étendue du pays.

ÎNTINS, adj. tendu.
||
bandé, raidi.||étendu,

vaste.
II

plat.
||
prolongé. || Doarine întins la

umbr (A. Pann), ii dort étendu à l'ombre.
||

Cui nu 'i place s vaz alergând pe un es
intins o pot româneasc cu opt cai? (V.

Alex.) Qui n'aime voir passer au galop dans

une vaste plaine une chaise de poste roumaine
attelée de huit chevaux ?

||
tafetanî au por-

nit prin întinsa 'mprie (A. Naum), lis

estafettes sont parties à tiavers l'immense em-
pire.

Il
farfurie întins, une assiette plate.

Il
Loc. întins coard, très tendu, tendu com-

me une corde, raide.

F. Gram. f s. întins; — «i. pl. întini; — f. pi.

întinse.
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ÎNTINS, adi'. tout droit, directement.
||
(par.

exl.) vite, immédiatement, sans tarderJI-l mer-
ge întins la filiera, aller droit chez quel-

qu'un.
Il
i vilele mu(jinde la sgltïab intiiis

jiàsïa (I. Eliade-R.), et les bestiaux mutiissants

se diriijeaient droit vers l'abreuvoir.
||
// po-

runci) s nu, fac zbav cu cetatea, ce s
mearg întins dup Mihai Vod (.\Iik. Cost.)

;

(ii lui ordonna) de ne pas s'attarder devant la

forteresse, et d'aller iminéiliatement à la pour-

suite du prince Michel.

ÎNTINSOARE, s. f. courroie de cordonnier.

Il
Sar ei cu topoarele, cïobotanî cu 'ntinso-

rile, lutarii cu arcuele (V. Pop.); ils s'é'an-

cent avec leurs haches, les cordonniers avec

leurs courroies, les lutari avec leurs archets.

Pldu. sans art. intinsori; — avec l'art, iiitiiisoiile.

ÎNTINZTORÎ, s. f. pi. temple ou templet

(t. de tiss.J.

ÎNTIPRI (a). ('. imprimer, graver.
||

înti-

prii spusde mele adine in mintea i in

inima voastr (.\. Zanne), gravez profondé-

ment mes paroles dans votre esprit et dans

votre cœur.
Cosj. Se conjujjue comme a tipri.

ÎNTIPRIRE, s. f. action d'imprimer, de

graver. i| impression.
||
Frumoasele inliprirl

ale amintirilor mele din copilrie, Ies belles

impressions de mes souvenirs d'enfance.

Pi.iR. sans art. iiitipiiri
;
—arec J'art. inlipàririle.

ÎNTIRI (a), i'. [Mold.] sevrer.
||
i-i pcat

de Dumnezeu s'o intiresc de pe acum (S.

Nad.), ce serait un péché de la sevrer dès

maintenant.

INTITULA (a), v. intituler.

CoNJ. Ind. pr. intilulez. — Inf. pr. a intitul.1. —
l'art, pr. iiititiilAjjil. — Part. pas. intitulat.

INTITULARE, s. f. action d'intituler.

INTITULAT, adj. intitulé.

F. GiiAM. f. s. intitulat; — m. pi. intitulai; — f.

pi. intitulate.

ÎNTOARCE (a), v. 1" tourner, retourner,

renverser sans dessus dessous.
||

2*^ ramener.

Il
revenir, faire revenir. ||

3" restituer.
||

4* convertir.
||
5" châtrer

||
1" A întors arma

asupra Ungariei (inkaI), il a tourné ses ar-

mes contre la Hongrie.
||
Sultanul bine voi a-i

întoarce domnia }foldoveî (B. P. Hajdeu), le

Sultan consentit à lui rendre le trône de Mol-

davie.
Il
A întoarce capul, tourner la tète.

||

A întoarce capul cuiva, tourner la tète à

quelqu'un.
||
A întoarce paginele uneî crî,

tourner les pages d'un livre,
jj A întoarce spa-

tele cuiva, tourner le dos à quelqu'un.
||
A în-

toarce un ceasornic, monter une pendule. ||

2" A întoarce din cale, faire revenir quelqu'un

sur ses pas.— De ce me înlorcî din cale? {V.

Ale.k.) Pourquoi me fais-tu revenir sur mes pas?

Il
Dar n'a fost cu putin s l'intoarc din

hotrîrea sa, mais il n'a pas été possible de le

faire revenir sur sa décision. ||
3" lî am întors

baniî ce mi-î dedese, je lui ai restitué l'argent

qu'il m'avait donné. j!4'^ Fu intors la credin,
il fut ramené à la foi.

|[
lî a intors la creti-

nism, il les a convertis au Christianisme.
||

5*^ A întoarce un berbec, châtrer un bélier.
||

Loc. A întors-o pe foaia aîl'alt, il a changé

son fusil d'épaule, il a mis de l'eau dans son

vin, il a battu en retraite.

CoNJ. Ind. pr. întorc, întorci, întoarce. — Imparf.
întorceam. — Pas. déf. intorset. — PI. q. parf. intor-

sesein. — Fut. pr. voiû întoarce. — Cond. pr. a în-

toarce. —/nipe>. întoarce, întoarcei. — Subj. pr. s
inlorc, s întorci, s întoarc. — Inf. pr. a întoarce,
— Part. pr. întorcénd. — Part. pas. întors.

ÎNTOARCE (a se, a 'i), vr. 1" se retourner,

revenir, rebrousser chemin.
||
2" rentrer dans.

||

3" se changer en.|[4'^ reprendre.']!" Dup câi-
va pai s'a intors, après quelques pas il s'est

retourné ou il est revenu.
||
S'a intors inapot,

il est revenu, il est retourné sur ses pas.
||
S'a

intors a-cas, il est revenu à la maison, il est

rentré.
||

Se i7itoarce tot d'auna târziu, il

rentre toujours tard.
||
Domnul 'î a i7itors

faa de la noî, le Seigneur s'est détourné

de nous. || Dinu 'î întoarse capul spre

eî i îl întreb (P. Buj.), Dinu retourna la

tête de leur côté et leur demanda.
||

Când
cineva doarme pe pmînt n'are fric s caz
cnd se întoarce (Golescu), celui qui dort par

terre n'a pas peur de tomber quand il se

retourne.
||
2" Ferit c 'î a intors paralele

cheltuite (Delavr.) , heureu.v d'être rentré

dans l'argent qu'il avait dépensé,
ji
Mî-am in-

tors baniî, je suis rentré dans mon argent.
||

3" Cum bucuna de sîrg se întoarce in scârb
i sci'ba in bucurie (N. Costin'), comme la

joie se change vite en peine et la peine en joie.

Il
4" Eu 'mi întorc vorba (A. Pann), moi je

reprends ma parole.

ÎNTOACERE, s. f. action de tourner, de re-

tourner, de renverser sans dessus dessous, de

ramener, de convertir, etc.
||
retour. ||

restitu-

tion.
Ij
conversion.

ÎNTOARSELE (dea — ), loc. adv. à rebours,

sans devant derrière.
||

Bietul popa rèmase
înclecat de-a-întoarsele (N. Bogd.) le pau-

vre prêtre resta à cheval à rebours (la tête

vers la queue du cheval).

ÎNTOCMAI, adv. justement, précisément,

exactement, positivement.
||

întocmai cum,
de même que.

ÎNTOCMI (a), V. disposer, arranger, orga-

niser, régler, fixer, constituer, établir,

CoNj. .Se C'Mijugue comme a tocmi.

ÎNTOCMIRE, s. f. action de disposer, d'ar-

ranger, d'organiser, etc.
||

disposition, organi-

sation, arrangement.
||
îmbria treaba vis-
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terieî i a tëreî cu hune întocmiri (Zil. Rom.),

ii s'occupa du trésor et du pays en prenant de

bonnes dispositions.
||
Întocmiri sociale, con-

ventions sociales.
||
Cum. as veni... s vë stric

eu rândul din întocmirea vieet? (D. Ollan.)

comment viendrais-je déranger Ie train de vo-

tre existencfc ?

Pi.Dn. sans art. intocmirl ;
— avec Vart. întocmirile.

ÎNTOCMITOR, s. »n. /onc./ auteur, celui qui

a composé, qui a arrangé.
||
tiu c'o s întrebe

vr'un cetitor d'al 'ceslor stihuri întocmitor

(ZiL. Rom.), je sais que certain lecteur deman-
dera quel est l'auteur de ces vers.

Plur. sans art. intocmitorï; — avec Vart. întoc-

mitorii.

ÎNTOCMIT, adj. disposé, arrangé, organisé,

réglé, fixé.

F, Gram. f. s. întocmit ;
— m. pi. intocmil ;

—
f. pi. întocmite.

ÎNOLI (a), V. nipper.

CoNJ. Ind. pr. înolesc.

—

Inf. pr. a înoli. — Part,

pr. înolind. — Part. pas. înolit.

ÎNOLI (a se) vr. se nipper à neuf.

ÎNOLIRE, s. f. action de nipper.

ÎNOLIT, adj. nippé.

V. Gram. f. s. înolit; — m. pi. înolii; — f. pi.

înolite.

ÎNTONA (a), v. intoner.

CoNj. Itid. pr. întonez.—Inf. pr. a intona.

—

Part,

pr. întonànd.—Part. pas. intonat.

ÎNTONARE, s. f. action d'intoner.
||

into-

nation.

Plur. sans art. întonarï ;
— avec, l'art, intonrile.

ÎNTONAT, ndj. intoné.

F. Gram. f. s. intonat; — m. pi. intonai; — f,

pi. intonate.

ÎNTORNA (a), v. V. a înturna.

ÎNTORS, s. n. retour.
||
C toî trgeau

ndejde de întors cineî spre locurile sale

(N. Mute), car chacun avait l'espoir de reve-

nir dans son pays.
||
La întors au venit pre

la Bar (Mm. CosT.), au retour il passa par Bar.

Il
Mal lung 'mî pare calea acum la 'ntors

acas(V. Alex.), la route me paraît plus longue

maintenant au retour.

ÎNTORS, adj. tourné. ||retourné.
||
ramené.||

revenu.
Il
châtré.

|| Un flciandru care sttea
cu spetele întoarse (P. Bcj.), un jeune garçon

qui restait le dos tourné.
|| Stof întoars pe

dos, une étoffe retournée à l'enver.s.||/n(ors de

vreme, revenu de bonne heure. ||
Berbec în-

tors, bélier châtré, mouton.
||
Loc. E intors de

{i, se dit d'un enfant qu'on avait sevré et

à qui on doit redonner à têter. [On prétend

que ces enfants donnent le mauvais œil faù
ochî reî/.]

F. Grah. f. s. întoars ;
— m. pi. inlorsï ;

—
f.

pi. întoarse.

ÎNTORSTURA, s. /. tour, retour, tournant,

tournure, sinuosité, version, conversion.||Poe-

tuluî 'î plac întorsturi învechite (B. P. Ha-
deO), ie poete aitne de vieilles tournures de

phrases.

Put., sans art. întorsturi ;

—

avec l'art. întorsturile.

ÎNTORT, adj. fane./ récalcitrant, pervers.

Il
Din case-î deprteaz neamu intors i

pgân (Zil. Rom.), éloigne de ta maison cette

race perverse et païenne.

ÎNTOREL, s. m. cuscute (bot.).

ÎNTORTOCHÏA (a), s. f. entortiller.

CoNi. Ind. pr. întortocliïez. — Imparf. întorto-

chlam. — Pas. déf. intortochial. — PI. q. parf. in-

tortochlasem. — Vut. pr. voiù întortochia. — Cond.

pr. a întoctochïa. — Impér. intortochieaz, întorto-

chîal.— Su6;. pr. s intortochlez, s întortochlezl, s
intortochteze. — Inf. pr. a întortochia. — Part. pr.

întortochîànd.— Part. pas. întortochiat.

ÎNTORTOCHÎARE, s. f.
action d'entortiller.

Pi.DR. sans art. intortochïarï; — avec t'oct. întor-

tochlrile.

ÎNTORTOCHIAT, ndj. entortillé.

F. Gram. s. f. intortochlat; — m. pi. întortochial
;

—
f. pi. întortochiate.

ÎNOONAT, adj. attifé, pimponné (A.

Pann).

F. Gram. f. s. înoonat ; — m. pi. inoonai ;
— f.

pi. înoonate.

ÎNTOVRI (a), v. accompagner.
||

L'a

întovrit pîn acas, il l'a accompagné jus-

que chez lui.

CoNJ. Ind. pr. întovresc.— Imparf. intovr-
lam. — Pas. déf. întovrii. — PI. q. parf. întov-

risem.

—

Fut. pr. voiû întovri.

—

Cond. pr. a în-

tovri.— Impér. intovrosce, întovrii. — Subj.

pr. s întovresc, s întovresc!, s întovreasc.
Inf. pr. a întovri. — Part. pr. întovrind. —
Part. pas. întovrit.

ÎNTOVRI (a se), vr. se lier, s'associer.

Il
S'aii întovrit pentru exploatarea aces-

tei moii, ils se sont associés pour exploiter

ce domaine.

ÎNTOVRIRE, s. f. action d'accompagner.

Il
action de se lier, de s'associer.

||
accom-

pagnement, liaison, association. ||
entourage,

suite.
Il
Se repezir Î7i odaie mai muli ieni-

ceri din 'întovrirea paeî (Al. Xen.), plu-

sieurs janissaires de la suite du pacha se pré-

cipitèrent dans la chambre.
Plur. sans. art. întovriri ;

— sans. Vart. into-

vrririle.

ÎNTOVRIT, adj. accompagné.
||

lié, as-

socié.
Il

Ceasul prânzului apropriindu-se,

boeril începur a veni clri, întovrii
fiece-care de câte dou-trei slugi (C. Ne-

gruzzi); l'heure du festin approchant, les bo-

yards commencèrent à arriver, chacun ac-

compagné de deux ou trois domestiques.

F. GnAM. f. s. întovrit ;
— ni. pt. întovrii ;

— f. pi. intovrite.
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ÎNTRA(a), V. 1" entrer, pénétrer.|| 2" rentrer

se rétrécir.
||
1* A intra in cas, entrer dans

la maison.
||
Cuiul a intrat in zid, le clou est

entré dans le mur.
j|

Loc. Nu 'mî intr in

cap, cela ne m'entre pas dans la tète, je n'ar-

rive pas à comprendre.
|| A intra în pcat,

commettre un péché.
|| A intra in bnuial,

concevoir des soupçons, soupçonner. ||
Am

intrat în necaz, je me trouve dans l'ennui.

— Dac aï ti in ce necaz am intrat ! (I.

Creanga) .Si tu savais dans quel ennui je

me trouve!
||

A intra in belea, se fourrer

dans l'embarras.
||
A intra lagrije, commen-

cer à s'inquiéter.— Fata într la grije c a

s fie biruit (P. Ispir.), la jeune fille com-

mença à craindre d'être vaincue. || A intra

in voia cuiva, faire le bon plaisir de quel-

qu'un , contenter , satisfaire quelqu'un. —
Nu'i jnaî intr nimeni in voie, personne

ne peut plus le contenter. || Intrând cîuma
intre toi barbarii, Ia peste s'étant mise parmi

tous les barbares.
|| A intra in pmint, dis-

paraître complètement, rentrer sous terre. —
Parc intrase in pmint, on aurait dit qu'il

était rentré sous terre. — Boit intraser in

pmint, les boeufs avaient disparu comme
par enchantement.

||
A intra in vorb cu ci-

neva, entrer en pourparlers, entamer la con-

versation avec quelqu'un.
||

S** Stofa a intrat

la splat, l'étoffe s'est rétrécie au lavage.

CoNJ. Ind. pr. iiitru, intri, într. — Imparf. in-

tram. — Pas. déf. intrat.

—

H. q. parf. intrasem.

—

Fut. pr. voiii intra. — Cond. pr. a intra. —Impér.

intr, intrai.

—

Subj. pr. s intru, s intri, s intre.—

Inf. pr. a intra.

—

Part. pr. intrând.

—

Part. pas. intrat.

ÎNTRADÎNS, expr. adv. pour într'adîns,

exprès, expressément.
||
uguescî, mat omule,

ori î-e i7itr'adins9 (I. Creakga) Eh! l'ami, tu

plaisantes ou tu le fais expres? ||
V. adins.

ÎNTRAÏDREA, expr. adv. pour întru aiurea,

d'une manière extravagante.
I
Loc. A clca in-

traîurea, être inconstant, faire des infidélités.

INTRANSIGENT, adj. intransipceant.

K. Gram. f.
s. intransigent ;

— m. pi. intrasigeni
;

—
f. pi. intransigente.

INTRANSITIV, adj. in transitif.

F. GiiAM. /
s. inlransitiv; — m. pi. intransivi ; — /.

pi. ititransitive.

ÎNTRARE, 8. f.
1" action d'entrer. || entrée,

pénétration.
||
2" action de se rétrécir (en par-

lant d'une étoffe). ]' rétréci.ssenient.
||

Intra-

rea caseï, l'entrée de la maison.
||
Poarta in^

trriî, la porte de l'entrée.
j|
Intrarea in bi-

seric a Maicei Precisteî, la Présentation de

In Vier(;e.

Pnii. sans art. intrri ;
— avec l'art, intrrile.

ÎNTRAT, adj. 1" entré, pénétré.
||
20 rentré

(au lavatîe), rétréci.

F. Gram. f. s. intrat ;

—

m. pj. Intrai ;

—

f. pi. intrate.

ÎNTRARIPA (a se), vr. avoir des ailes, de-

venir ailé.
Il

Furnicele... eu aripl ca pa-
serile se întraripa (Cantem.), les fourmis eu-

rent des ailes comme lesoiseaux.
||
V. ainaripa.

ÎNTRARGINTAT, adj. garni d'argent.
||

sabie toat intrargintat (inkai), un sabre

entièrement garni d'argent.

F. Gram. f. s. intrargintat ;
— m. pi. intranginta(I

;

— f. pi. intrargintate.

ÎNTRARMA (a), i-. V. a înarma.

ÎNTRARMARE, .s. f. V. înarmare.

ÎNTRARMAT, adj. armé.
||

Bine intrar-

maî (SiNKAi), bien armés.
|j
Un vintor bine

Intrarmat (ichikd.), un chasseur bien armé.

Il
V. înarmat.

F. Gram. f. ». intrarmat ; — «i. pi. intrarmafl ;— f.

pi. intrarmate.

ÎNTRE, prép. entre, parmi.
||
Intre mîere

amestec fiere (Cantem.), il mêle du fiel au

miel.
Il
Intrenoisremie, que cela reste en-

tre nous.
Il
Vorbiser Intre dinil, ils avaient

causé entre eux.
||
De ce vin intre noi ? Pour-

quoi viennent-ils parmi nous ?

[Les écrivains Roumains anciens et modernes écri-

vent généralement et par erreur : intre mine i
intre tine (entre toi et entre moi) au lieu de intre

mine .fi tine (entre moi et toi).]

ÎNTREACÀT, adv. en passant.
||
V. treact.

ÎNTREBA (a), v. demander, interroger
,

questionner. || întreab tu florile (V. Alex),

demande aux fleurs. || Motoc cànd te întreab
respunde eu 'nchitiare (V. Alexakd.), quand

Motsoc t'interroge réponds avec respect.
|j
Loc.

Te am 'ntrebat 9 Est-ce que je t'ai demandé

la permission ? Est-ce que je t'ai consulté ?

CoNJ. Ind. pr. intreb, intrebl, intratb.— Imparf.
intrebam. — Pas. déf. introbal. — PI. q. parf. În-

trebasem. — Fut. pr. voiû Întreba. — Cand pr. a
Intretja. — Impér. Întreab, intretntl. — Subj. pr.

sa Intreb, s intrebl, sa Întrebe. — Inf. pr. a inireba.

— Part. pr. Întrebând. — Part. pas. Întrebat.

ÎNTREBA (a se), vr. se demander.

ÎNTREBARE, s. /'.action de demander, d'in-

terroger, de questionner.
||
demande, interro-

gation, question. || Mal àntêiu respunde la

întrebare, réponds d'accord à la question.
||

Punct de Î7itrebare, point d'inteixogation.

Pi.cn. san.s- art. Întrebri;

—

avec Vart. Întrebrile.

ÎNTREBAT, adj. interrogé, questionné.

F. Gr\m. f. s. întrebat; — m. pi. Intrcbajl ;
— f.

pi. întrebate.

ÎNTREBTOR, adj. interrogateur, intero-

ga ti f.

F. GiiAM. f s. întrebtoare;

—

m. pi. intieblorl;

—
f. pi inlnliloare.

ÎNTREBUINA (a), v. employer, utiliser, se

servir de, user de.
||
Am întrebuinlat toate

mijloacele, j'ai employé tous les moyens.

Ck)NJ. Ind. pr. Întrebuinez. — Imparf. Întrebuin-

am. — Pas. déf ijitrebuintal. — PI. q. parf In-
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trebuiii|asem. — Fut, pr. voiii intiebuiiia. — Conrl.

pr, a intrebuuia. — Impér. inlrebuineaz, intre-

huinat.— Subj. pr. s întrebuinez, intrebuiiieîî, s
intrebuiiieze. — Inf, pr. a intrebuina. — Part. pr.

itilrebuiii|âiid. — Part. pas. iiilrebuiii[at.

ÎNTREBUINA (a se), vr. s'employer, ser-

vir, avoir cours, être en usage.
||
Acest cuvint

se întrebuineaz in cutare îneles, ce mot
s'emploie dans tel sens.

ÎNTREBUINARE, s. f. action d'employer,

d'utiliser, de servir de, etc.
||

emploi, utilisa-

tion, usage, service.
||

Cuvinte eite din în-
trebuinare (B. P. Hasdeû), mots hors d'usage.

Pldh. sans art. întrebuinri ;
— avec Vart. intre-

buiniilt".

ÎNTREBUINAT, adj. employé, utilisé, qui

a servi, en usage, qui a cours.

F. Grah. f. s. întrebuinat; — m. pi. întrebuin-

ai ;
— f. pi. întrebuinate.

ÎNTRECE (a), v. dépasser, devancer, suipas-

ser, remporter sur, primer.

CoNJ. lud. pr. întrec, întreci, întrece. — Imparf.
întreceam. — Pas. déf. întrecul. — PI. q. parf. în-

trecusem. — Fut. pr. voiù întrece. — Cond. parf.
a întrece. — Iinpér. întrece, întreceî. — Subj. pr.

s întrec, sa intreci, s întreac. — Inf. pr. a în-

trece. — Part. pr. intrecênd. ^ Part. pas. întrecut.

ÎNTRECE (a se), vr. rivaliser.
||

dépasser

(les bornes).
||
se surpasser.

||
M'am întrecut

cu 50 de caî (P. Pop.), j'ai rivalisé à la course

avec 50 chevaux.
||

Loc. Nu te prea intreçe

eu vorba, c nu-î sado bine (I. Creanga); mo-
dère tes paroles, car ce ton-là ne le va pas.

|j

Te prea întreci, tu passes les bornes, tu de-

viens insolent.

ÎNTRECERE, s. f. action de dépasser, de
surpasser, de l'emporter sur, de primer.

||
ac-

tion de rivaliser.
|| rivalité.

ÎNTRECERE (la — ), loc. adv. à qui dépas-

sera l'autre.
|| A se lua la întrecere, rivaliser,

chercher à se surpasser l'un l'autre.

ÎNTRECERE (pe — ), lac. adv. à qui mieux
mieux, à l'envi.

ÎNTREGÏOCNI (a), v. entrechoquer.

CoNJ. Ind. pr. întreclocnesc. — Inf. pr. a intre-

clocni. — Part. pr. întreclocnind. — Part. pas. în-

treci ocnit.

ÎNTREGÏOCNI (a se), v. se heurter, s'entre-

choquer.

ÎNTRECiOCNIRE, s. f. action de heurter,

d'entrechoquer.
||
enti'echoquement, heurt.

Pldr. sans art. întreclociiiri ; — avec l'art, înlre-

clocnirile.

ÎNTRECUT, adj. dépassé, surpassé.
||
Cnd

va vrea, liomànul nu se va lsa 'ntrecut de

niminea (Gr. Jip.); lorsqu'il le voudra, le

Roumain ne se laissera dépasser par personne.

F. Gram. f. s. întrecut; — m. pi. întrecui; — f.

pi. iiitrecute.

ÎNTRECUT (de — ), loc. adv. plus que suf-

fisamment.
Il
à foison.

Il
Lemne sunt de ajuns

i de 'ntrecut in pdure (I. Creanga), il y a

dans la forêt du bois en suffisance et inème

plus qu'il n'en faut (autant et plus (ju'il n'en

faut).

ÎNTRECUTE (pe — ), loc. adv. à qui mieux

mieux, à l'envi. || Torceam pe 'ntrecute (I.

Creanga.), nous filions à qui mieux mieux.
||

Toi o luar la goan pe întrecute, tous se

mirent à l'envi à sa poursuite.

INTREDESCHIDE (a), v. entr'ouvrir.

CoNj. Se conjugue comme a deschide.

ÎNTREDESCHIS, adj. entr'ouvert.
||

Flori

întredeschise, des fleurs entr'ouvertes.

F. Gram. f. s. întredeschis; — m. pi. intredes-

chii ;
— /. pi. întredeschise.

ÎNTREG, s. n. entier, totalité.

ÎNTREG, adj. entier, complet.
||
intact.

||

zi întreag, un jour entier.
||
Un om. întreg,

un homme accompli.
||
Numeri întregi, des

nombres entiers.
||

Din gura lupului ane-
voie scoi întreg, (litt. on retire difficile-

ment quelque chose entier de la gueule du

loup), ce qui enire une fois dans la gueule du

loup n'en sort jamais intact. || S restorni o

cas întreag (D. Ollan.), mettre toute une
maison sans dpssus dessous.

||
A /î întreg la

minte, être sain d'esprit. — Escî întreg orî

escî nebun ? (T. Sper.) Es-tu sain d'esprit ou

es-tu fou?

F. Grah. f. s. întreag ;

—

m. et f. pi. intregl.

ÎNTREG (d' — et pe d' — ), toc. adv. tout

entier.
||

Fripi d'a-intregul pe tipsie (P.

Pop.), rôtis tout entiers sur un plat.
||
Am pri-

mit pe d'intreg, j'ai tout accepté, j'ai consenti

sans réserve.

ÎNTREGUL (d'à — et pe d'à — ), Joe. adv.

V. dîntreg et pe d'întreg.

ÎNTREGULE, adj. dim. de întreg.
||

In-
treg-intregule , tout entier.

||
Porunci s

frig gina intreag-întreguli, il ordonna

qu'on fit rôtir la poule tout entièi'e.

ÎNTREGI (a), v. compléter, finir, achever.

Il
A întregi o sum, compléter, arondir une

somme.

CoNJ. Ind. pr. întregesc. — Inf. pr. a întregi.

—

Part, pr. întregind. — Part. pas. întregit.

ÎNTREGIME, s. f. plénitude.

ÎNTREGIRE, s. f. action de compléter, de

finir, d'achever.
||
complètement, achèvement.

ÎNTREGIT, adj. complété, uni, achevé.

F. GiiAM. f. s. întregit;— m.pl. întregii; — f, pi.

întregite.

ÎNTREGULITÀ, adj. f. dim. de întreg.
||

V. îQtregule.



ÎNTR 221 iNTR

ÎNTREI (a), i'. tripler.

CoNJ. Ind. pr. intreesc. — Inf. pr. a iiitrei. —
Part. pr. inlremd. — Part. pas. iiitreit.

ÎNTREIT, adj. triplé.

F. Gii\M. /". s. intieil; — tn. pi. întreii; — /'.

pi. inlreiti-.

ÎNTREMA (a se), vr. se remettre, se réta-

blir, revenir à ia santé, reprendre des forces.

Il
Nu se putea intrema, il ne pouvait se re-

mettre.
Il
Cu incetul se intrema, il reprenait

peu à peu des forces.

CoNj. Ind. pr. intrem , iiitreml , intiem. — Inf.

pr u intrema. — Part. pr. iiitretnàiid.— Part. pas.

iniremat.

ÎNTREMARE, s. f. action de se remettre,

de se rétablir, de revenir à la santé, de re-

prendre des forces.
|| rétablissement.

ÎNTREMAT, adj. remis, rétabli, revenu à

la santé.

F. GnAM. f. s. iatrematS ;
— m. pi. intremafl ;

—
f. pi. intremate.

ÎNTREPOSIT, s. n. entrepôt.

Pldii. sans art. intreposite; — avec l'art, intrepo-

sitele.

ÎNTREPRINDE (a), v. entreprendre.
||
A

întreprins o iuny cltorie, il a entrepris

un long voyage.

Ck)NJ. Ind. pr. inlrepriiid et intrepriiiz, întreprinzi,

inlreprinde. — Imparf. intreprindeam — Pas. déf. în-

treprinsei. — PI. II. parf. intreprinsesem. — Fut. pr.

voiù Întreprinde. — Cond. pr. a inlreprinde. — Impér.
Întreprinde, Întreprindei. — Subj. pr. s întreprind

et s Intreprinz, s întreprinzi, s întreprind et si

Intreprinz. — Inf. pr. a întreprinde. — Part. pr. iii-

treprinzènd. — Part. iMS. întreprins.

ÎNTREPRINDERE, s. f. action d'entrepren-

dre.
Il
entiepiise.

Plch. tans art. iiilrepriiiderl ; — avec Cart. iiitre-

prinderile.

ÎNTREPRINS, adj. part. pas. de a între-

prinde.
F. Gr&m. /". s. întreprins; — ni. pi. intreprinT;

—
f. pi. Întreprinse.

ÎNTREPRINZTOR, adj. entreprenant.
||

Dup aceasta, doi din cei maî rsrii .ji

mai întreprinztori dintre copii (P. Ispir.);

après cela deux des enfants, les plus grands

et les plus entreprenants.

F. Gr*m. f. s. inti'cprinztoare; — ni. pi. intre-

prinzâlori ;
—

f. pi. Întreprinztoare,

ÎNTREPRINZTOR, s. m. entrepieneur.

Plch. sans art. întreprinztori ;
— avec l'art. întie-

prinzàlorii.

ÎNTREPUNE (a), v. V. a interpune.

ÎNTRERUPE (a), v. interrompre,

CiiNj. Ind. pr. întrerup. — Imparf. întrerupeam.
— Pas. déf. întrerupsei. — Pt. q. parf. Intrerupse-

sem, — Fut. pr. voiii inlrcru[ie. — Cond. pr. a În-

trerupe. — Impér, intrei upc, intrerupel. — Subj. pr.

s Întrerup, s întrerupl, s întrerup. — Inf. pr, a

Întrerupe. — Part. pr. Intrerupénd. — Part. pas. în-

trerupt.

ÎNTRERUPERE, s. f. action d'interrompre.

Il
intciTuption.

Pldr. sans art. Întreruperi ; — avec Vart. intre-

rnperile.

ÎNTRERUPT, adj. interrompu.

F. Gram. f. s. întrerupt ; — ni. pi. întrerupi ;
—

f. pi. întrerupte.

ÎNTRETIA (a), v. entrecouper.

Cosj. Se conju^'ue comme a tia.

ÎNTREESE (a), v. mêler dans le tissu, en-

tremêler.

CoNj. Se conjugue comme a ese.

ÎNTREESUT, adj. entremêlé.
||
Florî în-

treesute prin graii (M. Emin.), des fleurs en-

tremêlées dans le grillage.

F. Gram. f. s. Întreesut ;
— m. pi. întreesui ;

—
/. pi. întreesute.

ÎNTREINE (a), v. entretenir.

CoNj. Se cuiijugue comme a ine.

ÎNTREINERE, s. /. action d'entretenir.
||

entretien.

Pldm. sans art. Întreineri ;
— avecVart. întreinerile.

ÎNTREINUT, adj. entretenu.

F. Grah. f. s. Întreinut; — m. pi. inlieinul; —
f. pt. Inireinute.

ÎNTREINUT, s. /. concubine, femme en-

tretenue.

Pllr. sans art. Întreinute;

—

avec l'art. întreinutele.

ÎNTREVEDEA (a), v. entrevoir, apercevoir.

CoN.1. Se conjugue comme a vedea.

ÎNTREVEDERE, s. f. action d'entrevoir,

d'apercevoir.
||
entrevue.

Plur. sans art. Întrevederi ;
— avec l'art. Între-

vederile.

ÎNTREVÉZUT,orfj. entrevu, aperçu.
||
Am

pus unwrî in stânc i am rostogolit-o in

cale ctre culmea intreuezut (Vis. Doch.),

nous avons poussé le rocher de l'épaule et nous

l'avons roulé vers la cime entrevue.

F. Gram. f. s. înlrevêzula ;
— m. pi. Întrevzui

;

—
f. pi. întrevézute.

ÎNTREVORBIRE, s. f. conversation, entre-

tien.

Plur. sans. art. întrevorbirl; — avec Vart. intre-

vorbirile.

INTRIGA (a), v. intriguer.

CoNj. Ind. pr. intrighez. — Inf. pr. a intriga. —
Par. pr. intrigând. — Part. pas. intrigat.

INTRIG, s. f. intrigue.

Plli:. sans art. intrigi; — avec l'art, intrigile.

INTRIGANT, s. m. intrigant.

Plur. .sans art. intrigani ;
— arec l'art, intriganii,

INTRIGARE, .s. f. action d'intriguer,
||

in-

trigue.

ÎNTRISTA (a), v. attrister, faire de la peine,

affliger, chairiner, causer du chagrin.

CoN. Ind. pr. întristez. — Inf. pr. a Întrista. —
Part, pr, Întristând. — Part. pas. Întristat.
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ÎNTRISTA (a se), vr. s'attrister, se chagri-

ner, se faire de la peine.
{| / s'a întristat

inima, ii a le cœur navré.

ÎNTRISTÀCIDNE, s. /". tristesse, chagrin.
||

S'aù adunat toi... sale spuie boier ui pricina

intristcîuneî sale (I. G. Sbiera), ils se réu-

nirent tous... pour entendre le boyard leur ex-

poser la cause de son chagrin.

ÎNTRISTARE, s. /'. aclioa d'attrister, etc.

Il
peine, tristesse, aflliction, chagrin.

||
Dup

întristare vine bucurie (A. Pann), après la

peine vient la joie. || / zise cu întristare, il

lui dit tristement.

Pi.uii. sans art. intrislârl ;

—

avec l'arl. iiiiristrile.

ÎNTRISTAT, adj. attristé, peiaé, affligé,

chagriné.

F. GuAM. f. s. întristat; — m. pi. iiilrislal; — f.

pi. inlrist.Tte.

ÎNTRODUCE (a), v. introduire.

CoNj. Se conjugue comme a duce.

ÎNTRODUCE (a se), vr. s'introduire.

ÎNTRODUCERE, s. f. action d'introduire.
||

introduction.

Plur. sam art. introduceri ;
— avec l'art, intro-

ducerile.

ÎNTRODUS, adj. introduit.

F. Gram. f. s. introdus ;
— m. pi. introdui ;

—
f. pi. introduse.

ÎNTROLOCA (a se), vr. se réunir en un
point, s'assembler.

||
Se întroloear (P. Ispir.),

ils se réunirent tous au même endroit.

CoNJ. Ind. pr. introloc. — Inf. pr. a întroloca. —
Part. pr. intrnlocànd. — Part, pas, întrolocat.

INTROLOCARE, s. f. action de se réunir, de

se trouver ensemble à point fixé.
||
rencontre,

rendez-vous.
||
Gsind pe frate-seu la locul

deint»'oiocare(P. Ispir.), ayant trouvé son frère

à l'endroit oii ils s'étaient donné rendez-vous.

Pi.CB. sans art. întrolocri;— avec rart.introlocrile.

ÎNTROLOCAT, adj. réuni au même point,

assemblé.

F. Gram. f. s. introlocal ;

—

m. pi. introloca(ï;—
f. pi. introlocale.

ÎNTRONA (a), v. mettre sur le trône.

CoNJ. Ind. pr. intronez. — Inf. pr. a inlrona. —
Part. pr. inironànd. — Part, pas intronat.

ÎNTRONA (a se), vr. monter sur le trône.

Il
Constantin se întroneaz in i60S(iNKAi),

Constantin monte sur le trône en 1608.

ÎNTRONARE, s. f. action de mettre sur le

trôuf'.

ÎNTRONAT, adj. mis sur le trône,
jj

loan

Sigmond Polonul, prin 7ninc întronat (V.

Alex.); Jean Sigismond de Pologne, que j'ai

mis sur le trôoe.

F. Gram. f. s. intronat ;
— m. pi. inlronal ;

— f.

pi. intionate.

ÎNTRU, prép. eii, dans.
||
A se urca într'un

porn, monter dans un arbre. ||
Intr'aceastà

diminea, ce matin-là.
||
Intr'acea vreme, à

cette époque, à ce moment-là.—Ins iind i
Basarab într'acea vreme într'un cuvint cu

^foscaliî (Chr. Anon.), mais comme à ce mo-
ment-là Bassarabe était entendu avec les Rus-

ses.
Il

Zise întru sine, il dit à part soi.
||
De

'ntru 'ntéiu, tout d'aboid.
||

ISà trescî intru

mulî ani, Maria-Ta (C. Negruzzi); vive/ de

longues années, Altesse.
||
S 'mi dai ascul-

tare i supunere intru toate (I. Creanga), tu

dois m'écouter et m'obéir en toutes choses.
||

Intr'aîurea, en pensant à autre chose, en di-

vagant.— Vorbesce într'aîurea, il divague. —
Calc într'aîurea, il fait des infidélités, il est

inconstant.

ÎNTRU, s. n. dedans, intérieur. — întrul

caset, le dedans, l'intérieur de la maison. —
în întru, dans l'intérieur, au dedans.

INTRULGCA (a), v. (anc.) V. a întroloca.

Il
S întruloace ostile cu ale arului (Can-

TEM.), qu'il réunisse l'armée avec celle du tsar.

INTR'UNA, lac. adv. sans cesse, incessam-

ment, continuellement, continûment, sans dis-

continuer.

ÎNTRUNI (a), v. réunir, assembler, rassem-

bler, ramasser, joindre.

GoNJ. Se conjugue comme a uni.

ÎNTRUNI (a se), vr. se réunir, s'assembler,

se rassembler, se lejoindre.

ÎNTRUNIRE, s. f. action de réunir, d'assem-

bler, de rassembler.||réunion,assembIée.!| jonc-

tion.
Il
hitrunirl publice, réunions publiques.

Pluh. .sans art. intrunirl ;
— avec l'art, intrunirile.

ÎNTRUNIT, adj. réuni, assemblé, rassemblé,

joint.

F. Gram. f. s. întrunit ; — «i. pî. întrunii , — f.

pi. inirunile.

ÎNTRUPA (a), v. former un seul corps, réu-

nir en un tout, prendre corps, incorporer, réu-

nir, annexer, englober.
||
incarner.

CoNJ. Ind. pr. întrupez. — Inf, pr, a întrupa. —
Part. pr. întrupând.

—

Part, pas. întrupat.

ÎNTRUPA (a se), vr. se réunir en un tout,

s'incorpoi'er.
||
s'incarner.

ÎNTRUPARE, s. /. action de former un seul

corps, d'incorporer, de réunir, d'annexer, d'en-

glober, incorporation, réunion, annexion, en-

globement.
||
action d'incarner.

||
incarnation.

Pldr. sans art. intrupSri ;
— auec /'arr. întruprile.

ÎNTRUPAT, adj. incorporé, réuni, annexé,

englobé.
Il
incainé. || La rsrit, o roz, spe-

rana întrupat (N. Ga\e); à l'orient, une

rose, incarnation de l'espérance.

F. Grah. f. s. întrupat; — m. pi, inirupai; — f.

pi. întrupate.

ÎNTRUPTOR, adj. qui donne la force, re-

confortant.
Il
Un ariciu le-au adus ap in-

truptoare i ap invietoare (El. Sevast.), un

hérisson leur apporta de l'eau reconfortante
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el de l'eau viviGante./'i'f- l'eau qui reconstitue

le corps et l'eau qui rend la vie).

F. GiiKM. f. s. Intrupâloare ;
— ni. pi. intruptorl

;

—
f. pi. iiitruptoare.

ÎNTRUPIT, adv. en troupe, tous ensemble.

Il
S'aù fost alctuit cu toî intrupit s um-

ble la vinat (A. Donici), ils décidèrent d'aller

tous à la chasse en troupe.

ÎNTUIIE et intuiiune, s. f. intuition.

Intuitiv, aJj. intuitif.
||

Metoda intui-

tiv, la méthode intuitive.

F. Gram. f. s. intuitiv; — »». pi. intuitivi; — f.

pi. intuitive.

ÎNTUITIV, adv. intuitivement.

ÎNTUNECA (a), v. rendre soiiiljre, assom-

brir {au propr. et au fig.J.

CoNJ. Ind. pr. intunec, iiituneci, întunec. — Ini-

parf. intuiiecara.— Pas. déf. intiinecal.— PI. q. parf.

intunecasem.— Fut. pr. voiù întuneca.

—

Cond. pr. a
întuneca. — Impér. întunec, întunecai. — Sub. -pr.

s întunec, s întuneci, s iutunece.— Inf. pr. a în-

tuneca. — Part. pr. întunecând. — Part. pas, întu-

necat.

ÎNTUNECA (a se), it. s'assombrir, devenir

sombre {au propre et au fig.J. \\ De mult s'a

întunecat, depuis longtemps il fait sombre.
||

Cerul s'a întunecat, le ciel s'est assombri.
|j

Soarele se 'ntuneca de nouriî de pulbere ce

ridicau, resboinicil tei(N. Balc), les nuages de

poussière que soulevaient tes guerriers voilaient

le soleil.
||

Il s'a întunecat ochil, il est devenu

aveugle.
||

S'a întunecat la fa, il s'est

assombri.

ÎNTUNECARE, s. /. action de rendre som-
bre, d'assonihrir.||assombrisspment.l| [par. ext.j

éclipse,
il

vltt (i)iMf întunecarea mai bine de

un cifert (N. Cost.), l'éclipsé dura plus d'un

quart d'heure.

ÎNTUNECAT, adj. assombri, sombre, obs-

cur.
Il

foncé.
Il

Întunecat foarte de necaz

(ZiL. Rom.), très assombri par le chagrin.
|| De

se intitnpl s moar cinevafr luminare,
se chiam c au avvt o moarto întunecat
(A. Lambr.); s'il arrive que quelqu'un meurt
sans avoir près de soi un cierge allumé, on dit

qu'il a eu une mort sombre. || Albastru întu-

necat, bleu foncé.

F. Gham. /. «. întunecat; — m. pi. inluneca(I ;
—

f. pi. intiinecale.

ÎNTUNECATUL, s. m. avec l'art, le Diable.

ÎNTUNECATE (pela — ), ioc. adv. vers le soir.

ÎNTUNECIT, adj. p. întunecat.
i|
Orizonul

tntunecit (V. Alex.), l'horizon assombri.

F. Grau. f. s. fntunecit ;
— ni. pi. Intunecitl;—

f. pi. intnnecitc.

ÎNTUNECIME, s. f. obs^^urité.

ÎNTUNECOS, («//.sombre, ténébreux, obscur.

F. Gham. f, ». Întunecoas ;

—

m. pi. IntunecoI ;
—

/. pi. întunecoase.

ÎNTUNERIC, s. rt. obscurité, ténèbres.
||

întunericul nopii, l'obscurité de la nuit.
||

Umblau in întuneric, ils allaient dans les

ténèbres.
||
E întuneric bezn, il fuit une nuit

noire.

ÎNTUNERIC (p'— ), loc. adv. dans l'obscu-

rité, dans le noir, dans le sombre, dans les

ténèbres.
||

Pot s i aleg una fi noaptea
p'i)itunenc (I. Creanga), je puis t'en choisir

une même la nuit dans l'obscurité.

INTUNERICIME, s. /'. obscurité.
||
Mè scol

repede i vèd c este o intunericime com-
plect (CoNV. Lit.), je me lève rapidement et

je vois qu'il y a une obscurité complète.

ÎNTUR, s. f. herbe au centaure, fiel de

terre (bot.).

ÎNTURNA (a se), vr. tourner, se tourner,

retourner, revenir.
||
i volos se inturna (P .

Pop.), et il revenait joyeusement.
||

Intur-

nàndu-se din ara Nemeasc venit-au In

{ara Ungureasc (N. Cost.), en revenant

d'Autriclie il alla en Hongrie. I| Se întoarn
dup cum bate vlntul, il tourne selon le

vent.
Il
S'aù liiturnat la scaunu-i cu pace

(N. Cost.), il retourna en paix dans sa capi-

tale.
Il
A cutat s 'l aduc s se întoarn

la casa lui, il chercha à le décider à retour-

ner chez lui.

CoNJ. Ind. pr. mè întorn. — Inf. pr. a se inturna.—
Part. pr. inturnàndu-se. —• Part. pas. inturnat.

ÎNTURNARE, s. /. action de retourner.
||

retour.
||

Vremea Inturnriî lui s pân-
deasc (Cantem.), qu'il épie le moment de son

retour.
||

Ciocârlia cea voîas în vèzduh se

legna i Iniurnarea primvereî pr indulcî

ciripirî serba {C. Negruzzi); l'alouette joyeuse

se balançait dans l'air et fêtait par de doux

gazouillements le retour du printemps.

ÎNTURNAT, s. n. à retourner, de retour-

ner.
Il

Vine vremea de inturnat (P. Pop.), le

temps vient de nous en retourner.

ÎNTURNAT, adj. tourné, retourné, revenu.

F. Gram. f. s. inturnal ;
— m. pi. inturnal; —

/. pi. intuiiiale.

INUNDA (a), v. imp. inonder, déborder.
||

Cànd nul inundeazà, quand la rivière dé-

borde.

CoNj. Ind. pr. inundeaz. — Inf. pr. a inunda. —
Part. pr. inundând. — Paît. pas. inundat.

INUNDARE, .s. /'. action d'inonder.
||
inon-

dation.

Pliir. sans art. inundri;

—

avec l'art, inundrile.

INUNDAT, adj. inondé.

F. Gram. f. s. inundat; — m. pi. inundai; — f.

pi. iiuindite.

INUNDAIE rt inundaiune, ,s./'. inondation.

Pldr. sans art. inumlail et inundatiuni ; — avec

l'art, inundaiile et innndaiunile.
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INUPÀR, s. m. V. ienupr.

INVÀLÀTUCI (a), v. enrouler.
||
In mrejele

lui invltucil i împleticii vé vei afla

(Gantem.), vous vous trouverez enroulés et en-

tortillés dans ses rets.

CoNj. Ind. pr. invllucesc.

—

Ind. pr. a învâltiici. —
Part. pr. invltuciiid. — Part. pas. învltucit.

INVALID, S. m., invalide.
||
Cci lai)ivalizî

ca mine ele nu se mal curin (G. Konaki), car

ces choses ne conviennent guère à des invali-

des comme moi.

Pldh. sans art. invalizi ;
— avec Vart. invalizii.

INVALIDA (a), v. invalider.

CoNJ. Ind. pr. invalidez. — Inf. pr. a invalida. —
Part. pr. invalidând. — Part. pas. invalidat.

INVALIDARE, s. f. action d'invalider.
||
in-

validation.

Plub. sans art. invalidri ; -avec l'art, invalidrile.

INVALIDAT, adj. invalidé.

F. Gram. f. s. invalidat ; — m. pi invalidai ;
—

f. pi. invalidate.

INVÀLI (a), V. [Mold.] V. a înveli.

INVLIT, adj. [Mold.] tout rond.
||

Gras
i invàlit ca un pepene (I. Creanga), il était

gras et rond comme un melon.

F. Gham. f. s. îrivlit ;
— m. pi. inveli(I ;

—
f. pi.

invlite.

INVLTEL, adj. dim. de învlit. ||
In

sfiril era destul de invliic, en un elle

était assez grassouillette.

ÎNVLMAAG, s. n. V. învlmeal.
învlmeala, s. f. trouble, confusion,

mêlée. ||flar nefericitul, in învlmeal, nu
bgase de seam c trecufte în valea plânge-

rilor (P. IspiR.); mais le malheureux n'avait

pas pris garde que, dans la mêlée, il était entré

dans la vallée des larmes.

învlmi (a se), cr. se brouiller, s'em-

brouiller.
Il
Vèd c Armaul întârzie, zice

Lpuneanul, curmând pe Motoc, care se în-

vlmîa in vorb (C. Negruzzi), je vois que
le prévôt tarde, ditLapushneanu, interrompant

Motsoc, qui s'embrouillait dans son discours.

CoNj. Ind pr. mé invlmesc.

—

Inf. pr. a se în-

vlmi.— Part, pr. invlmindii-se.

—

Part. pas. În-

vlmit.

ÎNVLUÎAL, S. f. importunilé, incommo-
dité, dérangement.

ÎNVLUI (a), V. P envelopper. jiS" importu-

ner, incommoder, déranger.
||

V. a înveli.

CoNJ. Ind. pr. invluesc. — Inf. pr. a învlui. —
Part. pr. învluind. — Part. pas. învluit.

ÎNVLUI (a se), vr. 1» s'envelopper.
||

2»

s'embrouiller.

ÎNVLUIRE, s.
f.

10 action d'envelopper.
||

2" action de s'embrouiller.
||

3" action d'im-

portuner, d'incommoder, de déranger.

ÎNVPIAT, adj. enOamme.

F. Gram. f. s. învpiat ;
— ni. pi. învpiai ;

—
f. pi. învpiate.

ÎNVRA (a), i'. imp. venir (en parlant de

l'été).
Il
De lun a invrat i nici un jMm

n'a injlorit, l'été est venu depuis un mois et

pas un arbre n'est encore en fleur.

CoNj. Ind. pr. invreazâ. — Inf. pr. a invia. —
Part. pr. învrând. — Part. pas. invrat.

ÎNVASCÊND, jmrt. pr. p. învestind.
||
V. a

investi.

ÎNVSCUT, adj. [Mold. et Trans.] vêtu.
||

couvert. ||
Copii de casa, invscui leesce,

purtând sulie lungi i stegulee ; des pages,

vêtus à la polonaise, portant de longues lances

et des oriflammes.
||
Cu jlorî de crin invàscut

(P. Pop.), couvert de fleurs de lis.
||

Prune...

care este invscut în alb (P. Pop.), un enfant...

qui est vêtu de blanc.
||
Tu prin a ta frumu-

sel regin escî nscut, eii vreii s fit prin

mine în raze invscut (V. Alex.); tu es née

reine par ta beauté , moi je veux fenve-

lopper de rayons. ||
Românii viteji care au

i^ivscut in raze de glorie neperitoare moia
strmoeasc (V. Alex.), les Roumains valeu-

reux qui ont couvert la patrie des rayons d'une

gloire impérissable.

F. Grau. f. s. invscut; — m. pi. în\scul;

—

f.

pi. invscute.

INVASIE et invasiune, s. /. invasion.

Plch. sans. art. învasil et invasiunï ; — avec l'art.

invasiile et irivasiunile.

ÎNVSLI (a), v. V. a învîsli.

ÎNV, s. ?i. leçon.
||
habitude.

|| Ca s le

fie de înv (Al. Odob.), pour que cela leur

serve de leçon.
||
Sarea are înv s saie in

ochiî luî de minte (Gr. Jip.), le sel a l'ha-

bitude de sauter dans les yeux de celui qui

ment.

ÎNVA (a), V. l" [anc.j donner des ordres.

Il
2" enseigner, apprendre, s'instruire.

||
3'^

conseiller, pousser. ||
4" dresser, jj

1" înv-
ând singur (Mir. Cost.), donnant des ordres

en personne.
||
i îndat au învat de le-au

slobozit (N. Costin), et aussitôt il donna l'ordre

qu'on les mit en liberté.
||
i de tirg i>ii'{

de strnser pre toî (Sp. Mil.), et aussitôt il

donna l'ordre qu'on les réunît tous.
||
2" Copiii

trebuie s învee, les enfants doivent s'in-

struire.
Il
3" S asculte pe tatl seu btrinul

la toate ce 'l va înva i s nu ias din cu-

vîntul seu (I. Cânta), qu'il écoute tout ce que
son vieux père lui conseillera et qu'il ne lui

déobéisse pas.
{|
Au învat domnul s-i dee

o gazda departe (En. KogAl.), il conseilla au

prince de lui donner un logement éloigné.
||

3"/{eu al fost învat, tu as été mal conseillé.
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II
Mila i>e fata invada (C. Konaki), la pitié

pousse la jeune fille.
||

4" A invàla un cal,

dresser un cheval. | Loc. .1 invadat ce au uitat

al^ii (lilt. il a appris ce que les autres ont

oublié), il n'a rien appris.
||
Dracu tf a in-

và{at, c'est le diable qui t'a poussé, qui t'a

conseillé.

CûNJ. Ind. pi: iuv, inveti, inva. — Imparf. în-

vam. — l'as, déf, lnv|al. — H. q. parf. iavasem.
— Fut. pr. voiû iiiv|a. — Cond. pr. a inv|a. —
Impér. iiivat, ieivat. — Subj. pr. s iiiv, s în-

vei, s învee. — /»/. pr. a înva. — Part. pr. in-

vitând. — Part. pas. învat.

ÎNVA (a se), vr. s'apprendre, s'habituer,

se familiariser, s'accoutumer, s'apprivoiser,

s'exercer, s'endurcir à, se faire à.
||
A se în-

va cu narau, prendre de mauvaises habitu-

des, prendre un mauvais pli.

ÎNVACEL, s. m. élève, apprenti.
||

dis-

ciple.

Pldh. $ans art. învcei ;
— avec l'art. iiivSceil.

ÎNVÀTÀMÎNT, s. n. enseignement, leçon.

I'luh. sans art. iiivmiiite; — avec l'art, iuv-
inintele

ÎNVARE, s. f. action d'enseigner, d'ap-

prendre, d'instruire, etc.

ÎNVAT, adj. instruit.
||
savant.||con3eillé.

dressé.
|| Un copil invat, un enfant instruit.

Il
Oamenî iiicat, des hommes savants.

||

Un ont rrh î/ir/af,un homme mal conseillé.

Il
Un cal invat, un cheval dressé.

F. GttAM. f. s. învat ;
— m. pi. învai ;

— f.

pi. invate.

ÎNVAT, s. m. savant.

Plcr. sans art. învai ;
— avec l'art. învaii.

ÎNVTOR, S. m. 1» maître. ||
2» maître

(l'école (le mot inslitutur s'applique aux maî-

tres d'école des villes et celui 'invlor aux

maîtres d'école des villages).
||
învtoare

dulce (Ev. Cor.), mon bon maître.

Pldr. sans art. învtori; — avec l'art. înv-
torii.

ÎNVATOAR, s. /. maîtresse d'école.

PlDii. sans art. învtoare;

—

avec l^art. înv-
toarele.

ÎNVTUR, s. /. enseignement, leçon,

conseil.
Il

inorale.
||
învtura acestei fabule

(iCHiMD.), la morale de cette fable.
||

Dintre

toate petrecerile învtura este mal folosi-

tiiarc (P. IsPiR.), de tous les passe-temps l'in-

struction est le plus utile.
||

.1 'i da copilul la

învtur, donner de l'instruction a ses en-

fants, leur prendre des maîtres, les envoyer à

l'école.
Il
tyfatuïa pe oameni s-'i dea copiii

la învtur (I. Creanga), il conseillait aux

gens d'envoyer leurs enfants à l'école.
||
i s

le fie cela hune de 'învtur (Gr. Ureche),

afin que le bien leur serve d'exemple.
||
Cu în-

vtura lui s'au dus (Chr. Cap.), il s'y est

F. Dkut. î^ouv. Dict. Roum.-franç.

rendu d'après ses conseils. ||
Adu-t aminte

de învturile mele (P. Ispir.), souviens-toi

de mes conseils.

Plor. sans art. învturi ; — avec fart. înv-
turile.

ÎNVTURI, s. f. pi. sciences, leçons, doc-

trine.
Il
învat era in toate itivturile (N.

CosTiN),il était instruit dans toutes les sciences.

ÎNVECHI (a se), vr. vieillir, s'user, passer

de mode.

CoNj. Ind. pr. se îiivechiesce. — Inf. pr. a înve-

cliia. — Part. pr. învechindu-se. — l'art, pas. iii-

vtctiit.

ÎNVECHIRE, s. f. action de vieillir, de s'user,

de passer de mode.

ÎNVECHIT, adj. vieilli, usé, passé de mode.

Il
Cuvinte învechite, mots vieillis.

F. Gram. /. s. învechit; — m. pi. invecliii ; — /".

pi. învechite.

ÎNVECINA (a se), vr. s'avoisiner, être voisin

de, être attenant à.

CoNJ Ind. pr. se învecineaz. — Inf. pr. a se în-

vecina. — Part. pr. invecinàndu-se. — Part. pas. în-

vecinat.

ÎNVECINAT, adj. voisin, proche, attenant

à.
Il
Un sat învecinat, un village voisin.

||
Se

duser la o biseric învecinat i 'l creti-

nar (P. IspiR.), ils se rendirent à l'église voi-

sine et le baptisèrent.

F. GnAM. f. s. învecinat; — m. pi. inveclnatï; —
f. pi. învecinate.

ÎNVECTIVA, s. f.
invective.

Pllr. sans art. invective;— auec JWt. invectivele.

ÎNVEDERA (a), v. rendre visible. ||
montrer

à l'évidence, prouver.

CuNj. Ind. pr. învederez. — Imparf. învederam.
— Pas. déf. înveJeial. — PI. q. parf. învederase. —
Fut. pr. voit! învedera. — Cond. pr. a învedera.

—

Impér. învedereaz, învederai. — Subj. pr. a înve-

dera.

—

Part. pr. învederând. — Part. pas. învederai.

ÎNVEDERA (a se), vr. devenir évident, de-

venir manifeste.

ÎNVEDERARE, s. f. action de montrer à

l'évidence, de prouver.
||
évidence.

ÎNVEDERAT, ado. visible.
||

évident, no-

toire, manifeste.
||

Acolo sunt ruinele, înc
învederate, ale anticei ceti (A. Obou.); là

sont les ruines, encore visibles, de l'antique

cité.

F. Gkam. f. s. învederat;— »i. pi. învederai; —
f. pi. învederate.

ÎNVEDERAT , adv. visiblement , évidem-

ment, apparemment, certainement, d'une façon

positive, absolument. ||
Tinera domni... nu

se spimint vëzènd dinainte-t un om. ce

învederat trebuia s fie de seama lor (A.

Odob.), la jeune princesse... ne s'épouvanta

pis en voyant devant elle un homme qui

certainement devait être leur égal.

il
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ÎNVELI (a), couvrir, envelopper.
||
A învelit

patul, il a couvert le lit.
||
A învelit casa, il

a couvert la maison (on a posé le toit.
{|
Stinse

focul ce 'l învelise fata de cu sear (P. Ispik.),

il éteignit le feu que la jeune fille avait cou-

vert le soir.
|| 'L itivelise intr'o cârp, il l'a-

va't enveloppé dans un chiffon.

CoNj. Ind. pr. învelesc.

—

Imparf invelîam.— Pas.

déf. învelii. — H. q. parf. invelisem.— Fut. pr. voiù

Înveli.— Cond. pr. a înveli. — Impér. invele.sce, în-

velii. — Subj. pr. sa învelesc, s învelescî, s înve-

leasc. — Inf. pr. a înveli. — Part. pr. învelind. —
I^rt. pas. învelit.

ÎNVELI, s. n. enveloppe, couverture. ||

toit.
Il

voile.
Il
lout ce qui enveloppe et couvre.

Il
i ascult cum înveliul crilor incet mi

'l rod (M. Emin.), et j'écoute comment ils ron-

gent la couverture de mes livres.

Plor. sans art. înveliuri;

—

avec Vart. înveliu-

rile.

ÎNVELIT, adv. couvert, enveloppé.
||

Loc.

învelit în pïele de oaie, [litt. couvert d'une

peau de brebis), se dit d'un méchant qui prend

des airs de bonté.

F. Gram. f. s. învelit ;

—

m. pi. învelii ;
— ,'". pi.

învelite.

ÎNVELITOARE, s. /. couverture.
||

toiture.

ÎNVENINA (a), v. envenimer.

CoNJ. Ind. pr. înveninez. — Fut. pr. a Învenina.
— Part. pr. înveninând. — Part. pas. înveninat.

ÎNVENINA (a se), vr. s'envenimer.

ÎNVENINARE, .s. f. action d'envenimer.

ÎNVENINAT, adj. envenimé.
||
empoisonné.

Il
Hercule înveninat de haine-i (M. Emin ),

Hercule empoisonné par ses vêtements.

F. Gjum. /. s. înveninat; — m. pi. înveninai;—
f. pi înveninate.

INVENTA (a), v. inventer.

CoNj. Iiid. pr. inventez. — Inf. pr. a inventat. —
Part. pr. inventând. — Part. pas. inventat.

INVENTAR, s. n. inventaire.

Pldh. sans art. inventare ; — avec Vart. inven-

tarele.

INVENTARE, s. f. action d'inventer. ||
in-

vention.

INVENTAT, adj. inventé.

F Gram. f. s. inventat ;
— m. pi. inventai ;

—
f.

pi. inventate.

INVENIE et inveniune, s. f. invention.

Plor. sans art. invenii et iaveniuni ;

—

avec Cart.

inveniile et inveniunile.

ÎNVERIGA (a), v. verrouiller, pousser le

verrou.

ÎNVERIGARE, s. f. action de verrouiller.

ÎNVERIGAT, adj. verrouillé.

F. Graji f s. inverigal; — m. pi. inveriijai; —
f.

pi. Inverigate.

INVERS, adj. inverse.

F. Gram. f. s. invers ;
— m. pi. inversï. — f. pi.

inverse.

ÎNVÉRSA (a), v. verser.
||
Inversând câi-

va bani la ostai (N. Costin), ayant versé de

l'argent aux soldats.

INVERSIUNE, s. /. inversion.

Plub. sans art. inversiuni ; — avec Vart. inver-

siunile.

ÎNVERUNA (a se), vr. s'exaspérer, s'en-

rager, s'acharner.

CoNj. Ind. pr. raë înverunez. — Imparf. më în-

verunam.—Pas. déf. më înverunai. — PL q. parf.
më înverunasem. — Fut. pr. më voiù înveruna. —
Cond. pr. m'as înveruna.— Impér. inveruneaz-te,
inverunai-ve. — Suhj. pr. më înverunez, te înver-

unezi, s înveruneze. — Inf. pr. a se înveruna. —
Part. pr. înverunându-se. — Part. pas. Înverunat.

ÎNVERUNARE, s. f. acharnement.

Plur. sans art. înverunare ;
— avec Vart. înver-

unrile.

ÎNVERUNAT, adj. acharné.

F. Gram. f. s. înverunat;

—

m. pi. Înverunai;
—

f. pi. înverunate.

ÎNVERZI (a), i'. ïmp. verdir, devenir vert,

verdoyer, devenir verdoyant.
j| Pdurea în-

verzesce, la forêt vei'doie.

CoNj. Ind. pr. Inverzesce. — Inf. pr. a înverzi.

—

Part. pr. înverzind. — Part. pas. înverzit.

ÎNVERZIRE, s. /'. action de verdir, de de-

venir vert, de verdoyer.
||
verdissement.

||
ver-

doiement.

ÎNVERZIT, adj. verdi, devenu vert, reverdi,

verdoyant.
||
Malurile înverzite ale Dâmbo-

rieî (Al. Odob.), Ies bords verdoyants de la

Dàmbovitsa.
||

vale înverzit ce se unesce

în zare cu albastra, sgomotoasa, clocotitoarea

mare (V. Alex.); une vallée verdoyante qui se

confond à l'horizon avec la mer bleue, bru-

yante, bouillonnante.

F. Gram. f. s. înverzit ;
— m. pi. înverzii ; — f,

pi. înverzite.

ÎNVESELI (a), égayer, réjouir,
jj

El fcea
glume ca s ne niî înveseleasc (CoNV. Lit.),

il plaisantait poui° nous égayer un peu.

CoNJ. Ind. pr. înveselesc. — Inf. pr. a înveseli.—
Port. pr. înveselind — Part. pas. înveselit.

ÎNVESELI (a se), vr. se réjouir, s'égayer.
||

/ s'a înveselit inima, il s'est réjoui dans son

cœur.

ÎNVESELITOR, adj. égayant, réjouissant.
||

tiri înveselitoare, des nouvelles réjouissantes-

F. GnAM. f. s. înveselitoare ;
— m. pi. înveselitori;

—
f. pi. înveselitoare.

ÎNVESTI (a), v. vêtir (Cantemir).

ÎNVEMÎNTA (a), v. vêtir.

ÎNVEMÎNTAT, adj. vêtu.

F. Gram. f s. invemintat ;
— m. pi. invemintal ;—

f. pi. invemintat.
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ÎNVËT, s. »i. V. înv.
ÎNVÉTA (a), V. V. a înva.
ÎNVIA (a), V. ressusciter, revivre. ||

Christos

a invial, Jésus-Christ est ressuscité.
{|
Loc. A

7nun i a invia, (litt. mourir et revivre), pas-

ser par des transes.

Cosj. Itid. pr. inviez. — Inf. j>r. a iiivia. — l'art,

py. inviând. — Part. pas. iiiviat.

INVIDIA (a), V. envier.

CoiiJ. Ind. pr. invidiez. — Imf. pr. a invidia. —
Part. pr. invidiând. — Part. pas. invidiat.

INVIDIE, s. f. envie.

INVIDIOS, adj. envieux.

F. Gram. f. s. invidioas; — »n. pi. invidioi; — f.

pl. invidioase.

1- ÎNVIERE, S. f. action de ressusciter, de

revivre.
(|
résuriection.

||
Mi se prea a vedea

yeniul na^iojialitàlii române, stând pe d'a-

supra mormintelor dumanilor strini i
cântând un imn de înviere (N. Balc.) ;

je

croyais voir le génie de la race roumaine
planer au dessus des tombeaux des ennemis

étrangers et chanter un hymne de résurrec-

tion.

2. ÎNVIERE, s. f. office divin qui est célébré,

dans la nuit de Pâques, en l'honneur de la

Résurrection de Jésus-Christ.

ÎNVIETOR, adj. vivifiant, qui rend la vie.
||

Ap invictoarc, eau qui rend la vie.

F. Gam. f. s. invietoare ;
— m. pi. invietori ; — f.

pi. Invietoare.

ÎNVIFORAT, adj. tempétueux, agité par la

tempête.
|j

orageux, impétueux, fougueux.
||

déchaîné, courroucé, furibond.
||

Ca un vint

inviforat intr'un lan de griù uscat (P. Pop.),

comme un souffle de tempête dans un champ
de blé sec.

|| De odat ea sri inviforat de

pe scaun .i incepu s alerge prin cas, tout-

à-coup elle bondit furibonde de dessus sa chaise

et se mit à courir dans la chambre.

F. Gram. f. s. inviforal ;
— m. pi. inviforai ;

—
f. pi. inviforate.

ÎNVINGE (a), v. (anc.J vaincre (Cantem.)
||

V. a învinge.

ÎNVINEI (a), v. bleuir, rendre bleu, passer

au bleu.

Co.NJ. hid. pr. inviiiete.sc. — Inf. pr. a învinei.

—

Part. pr. învineind.

—

Part. pas. invineit.

ÎNVINEI (ase), vr. devenir bleu.

ÎNVINEIRE, s. f. action de bleuir, de pas-

ser au bleu.

ÎNVINEIT, adj. bleui, passé au bleu, rendu
bleu,<levenu bleu.

||
Dnzrlc învineite de friij,

les lèvres bleuies de froid.

F. Grau. /". s. invineit.1 : — m. pi. invine|i|f ;
—

f. pi. invinejile.

ÎNVINGTOR, adj. victorieux, vainqueur.
|]

Otirile învingtoare, les armées victorieuses.

F. GitAM. f. s. Învingtoare ;
— m. pi. învingtori

;— f. ]^l. Învingtoare.

ÎNVINGTOR, s. m. vainqueur.

Plcr. sans art. Învingtori ; — avec l^art. învin-
gtorii.

ÎNVINGE (a), v. vaincre, défaire, dompter,
triompher de.

||
Otirea a fost învins, l'ar-

mée a été vaincue.
||
Mé 'nvingea s te srut

(CoB.), je ne pouvais me retenir de t'em-

brasser.

Co.NJ Ind. pr. Înving, învingi, învinge. —Imparf.
Învingeam.— l'as. déf. Învinsei.

—

PI. q. parf. învin-

sesem. — Fut. pr. voiù Învinge. — Cond. pr. a în-

vinge.— Impér. Învinge, învingei.— Subj. pr. s în-

ving, s inviiigl, s Înving. — Iiif. pr. a învinge. —
Pml. pr. invingêiid.—Part. 2)as. învins.

ÎNVINGERE, s. /'. action de vaincre, de dé-

faire, de dompter, de triompher de.

Pldu. sans art. Învingeri ;—avec Vart. învingerile.

ÎNVINGAT, adj. [Olt.] aviné, pris de vin,

gris.

F. Gram. f. s. învinoat ;
— m. pi. invinoati ;— /".

pi. invinoate.

ÎNVINOVI (a), v. accuser, incriminer, in-

culper, s'en prendre à.

CuNJ. Ind. pr, Învinovesc. — Imparf. invinov-
lam.

—

Pas. déf. învinovii.— Plus. <;. parf. învino-

visem. — Fut. pr. voiù Învinovi. — Cond. pr. a
învinovi.

—

Inipér. invinovesce, învinovii.

—

Subj.
pr. s învinovesc, s învinovesc!, s Învinoveasc.
— Inf. pr. a învinovi. — Part. pr. învinovind. —
Part. pas. Învinovit.

ÎNVINOVI (a se), vr. s'accuser, récrimi-

ner l'un contre l'autre, s'inculper réciproque-

ment.

ÎNVINOVIRE, s./, action d'accuser, d'in-

criminer, d'inculper, de s'en prendre à.||acu-

sation, incrimination, inculpation.

Pldr. sans art. învinoviri;

—

avec Vart. învino-

virile.

ÎNVINS, adj. vaincu, défait. || Moldova e

deprins s ie mai sus capul cu cât e mai
învins (V. Alex.), la Moldavie est habituée

de porter la tête d'autant plus haut qu'elle est

plus vaincue.

F. Gram. f. s. Învins ;
— m. pi. învini ;

— f. pi.

învinse.

ÎNVINUI (a), V. accuser, inculper.

CoN'J. Ind. pr. învinuesc. — Inf. pr. a învinui. —
Part. pr. invinnind. — Part. pas. învinuit.

ÎNVINUI (a se), vr. s'accuser, soi-même,

s'inculper, récriminer l'un contre l'autre.

ÎNVINUIRE, s. f. action d'accuser d'incul-

per.
Il
accusation, inculpation.

Plur. sans art. Învinuiri;

—

avec Vnrt. Invbiuirile.
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Învinuit, adj. accusé, inculpé.

F. Gram. f. s. Învinuit ;
— ni. pi. învinuii ;

— f.

pi. invinuite.

INVIOLABIL, adj. inviolable.

F. Gn\M. /. s. inviolabil;

—

m. pi. inviolabili; —
f. pi. inviolabile.

INVIOLABILITATE, s. f.
inviolabilité.

||
In-

violabilitatea deputailor, l'inviolabilité des

ilépulés.

Înviora (a se), vr. s'animer, prendre vie,

se ranimer, se révivifier.
||
Invioràndu-se in

obraji, son visage s'animant.
||
Sub ochiî lui,

lucrurile par'c se înviorau ; il semblait que

sous ses yeux les choses prenaient vie (s'ani-

maient).

CoNJ. Ind. pr. inviorez. — Inf. pr. a invioia. —
Part. pr. Înviorând. - Part. pas. inviorat.

ÎNVIORARE, s. f. action de s'animer, de se

ranimer, de i)rendre vie.

ÎNVIORTOR, adj. révivifiant.

F. Gkam. f. s. invioiloare;— m. pi. invioiatorï;—

f. pi. înviortoare.

ÎNVIOA (a), V. vivifier, donner la vie, ra-

nimer.

CoNJ. Ind. pr. învioez. — Inf. pr. a invioa.

—

Part,

pr. invioând. — Part. pas. invioat.

ÎNVIOARE, S. f.
action de vivifier, de

donner la vie, de ranimer.
||

vivification.

ÎNVIOAT, adj. vivifié, ranimé.

F. Gkam. f. s. invioat ; — m. pi. invioai;— /. pi.

invioate.

ÎNVÎRFARE, s. f. culmination (C. Kokaki).

ÎNVÎRTECU, s. n. chose qui tourne sur

elle-même
||
toton ou tonton.

||
V. inelu-în-

vîrtecu.

ÎNVÎRTEJI (a), tourner, tourbillonner, faire

tourner, faire touibillonner.

CoNJ. Ind. pr. invirtejesc.— hif. pr. a invirteji.—
Part. pr. invirlejind. — Part. pas. invirtejit.

ÎNVÎRTEJI (a se), vr. {anc ] se retourner,

revenir.
||

S'au Invirtejit in scaun la la^î

(N. Costin) ; il retourna dans la capitale à

lassi.
Il
De acolo invirtejindu-se, au purces

prin Ttari (N. Costin) ; de là, en s'en re-

tournant, il traversa les pays tartares.
||
S'au

invirtejit ïar înapoi s treac Tisa (Chk.

Cap.); ii est revenu de nouveau en arrière

pour traverser la Theiss.
||
Aceast tire in-

grij tare pe Mihaï i numai decât se invir-

teji îndrt cu toate ostile (N. BAlc), cette

nouvelle inquiéta vivement Michel et il re-

broussa chemin immédiatement avec toutes

ses troupes.

ÎNVÎRTI (a), V. tourner, faire tourner.
||

entortiller. ||
Invirind in mân un ciomag,

faisant tourner dans sa main un gourdin.
||
Nu

putea s invîrteasc treaba rësboiuluî (ZiL.

Rom.); il ne pouvait s'occuper des choses de la

guerre.
||
(fam.j Invirtesce negoul, il s'oc-

cupe de commerce.
||
Dinsul învîrtete toat

administraia, c'est lui qui conduit toute

l'administration.

CoNJ. Ind. pr. învirtesc. — Imparf. invirtiam. —
Pas. déf. invirtil.— Pi. g. par/. învirtisem.— Fut. pr.

voiu invirli. — Cond. pr. a invirti.— Inipér, învir-

tesc, învirlii. — Subj. pr. s invirtcsc, s învirtescl,

s invîrteasc.— Inf. pr. a invirti. — Part. pr. Invir-

tind. — Part. pas. învîrtit.

ÎNVÎRTI (a se), vr. tourner autour, tour-

ner sur soi-même, tournoyer, (fam.j tournail-

ler.
Il
Pâmintul se îuvirtcsce împrejurul

soarelui, la terre tourne autour du soleil.
||

Se tot invirtesce pe aici, il tournaille sans

cesse par ici.

ÎNVÎRTIRE, 8. f. action de tourner, de faire

tourner, d'entortiller.

ÎNVÎRTIT, s. n. le fait de faire tourner.
||

Sa rstornî o cas întreag ca s (aci loc

gol pentru învlrtitul cocoanelor (D. Ollak.);

mettre sans dessus dessous toute une maison afin

de faire de la place aux dames pour danser.

ÎNVÎRTIT, adj. tourné, entortillé.

F. Gram. f. ». invîrtit;— m. pi. invirlitï;— f. pi.

invirtite.

ÎNVÎRTITOARE, s. /'. tourniquet.
||
mani-

velle.

ÎNVÎRTITOR, adj. tournoyant.

F. GnAM. f. s. învirtitoare;—m. pi. invlrtitorï; —
f. pi. invirtitoare.

ÎNVÎRTITUR, s. f. tour sur soi-même,
jj

pirouette.
||
tortillement.

||
détour.

Pldr. sons art. invirlituri ;
— avec Vart. Invîr-

titurile.

ÎNVÎRTOA (a), v. durcir, rendre dur.
||

consolider, fortifier, reconforter.

CoNJ. Ind. pr. invîrtoez. — Inf. pr. a se Invir-

lopa.— Part. pr. invirtoând. — Part. pas. Invirtoat.

ÎNVÎRTOA (a se), vr. se durcir, s'endur-

cir, s'aguerrir, reprendre des forces, se réta-

blir, se remettre.

ÎNVÎRTOARE, s. /. action de durcir, de

consolider, etc. ||
endurcissement.

||
Moruz

vczênd invirtoarea rèului (Zil. Rom.); Mo-

ruzzi voyant que le mal empirait.

ÎNVÎSLI (a), v. ramer, conduire un bateau.

INVITA (a), inviter.

CoNj. Ind. pr. invit. — Inf. pr. a invita. — Part,

pr. invitând. — Part. pas. invitat.

INVITARE, s. f. action d'inviter.
||
invi-

tation.

Plcb. satis art. invitri ;
— avec l'art, invitrile.

INVITAT, s. f. invité.

Ph;b. sans art. invitai ;
— avec fart, invitaii.

INVITAT, adj. invité.

F. Gram. f. s. invitat ;
— ni. pi. invitai ; — f. pi.

invitate.
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INVOCA (a), invoquer.

CoNJ. Ind. pr, invoc. — Inf. pr. a invoca. —Part,

pr. invocând. — Part. pas. invocat.

INVOCARE, .s. /'. action d'invoquer. ||
invo-

cation.

Pn"R. sans art. invocri; — avec fart, invocrile.

ÎNVOI (a), !'. consentir, adhérer, donner son

consentement, donner son congé.
{|
Invoesce

Ttarilor a prda ara Moldovei, il permet

aux Tartares de piller la Moldavie.
||

lî i)ivoi

cererea (1. Creanga), il consentit à sa demande.

Ck)Nj. Ind. pr. invoesc.— Iniparf. involam. — Pas.

déf. ia\o\l.— PI. q. parf. invoiscm. — Fut. pr. voiû

invoi. — Cond. pr. a invoi. — Impér. invoesce, în-

voii.— Subj. pr. s invoesce, s invoescl, s învoeasc.
—inf. pr. a invoi.— Part. pr. invoind.— Part. pas.

invoit.

ÎNVOÏALÀ, S. f. accord (préalable), arran-

gement.
Il

contrat.
||
Zimbitoarea ndejde a

putereî fcu po Mihnca s primeasc toate

aceste învoieli umilitoare (A. Odob.) ; le riant

espoir du pouvoir poussa Mihneaà accepter tous

ces arrangements humiliants.
|| A cdea la în-

voial, tomber d'accord, s'eMeadre.—Moul nu
vrea s cad la 'nvoial cu mine (D. Ollan.)

;

le vieux ne veut pas s'entendre avec moi.
||

învoieli agricole, contrats agricoles.
|| învo-

iala e fcut, le marché est conclu.

Pldm. sans art. involell ;
—arec fart. învoielile.

ÎNVOiOA (a se), vr. redevenir gai, repren-

dre sa bonne humeur, se ragaillardir, repren-

dre courage.
||
împratul s'a mai învoîuat

(ezAt.); le roi est redevenu gai.
||
Bine ai

socotit, zise ^iijanul mai învoioându-se pu-
in (I. G. Sbiera) ; vous avez bien pensé, dit le

bohémien en reprenantun peu courage.
||
Cum

nuniaî a vézut-o a i început a se iyivoîoa

i a zice c-i mai bine puin (I. G. Sbiera)
;

dès qu'il la vit il se ragaillardit et dit qu'il

était un peu mieux.

CoN.i. Ind. pr. involoez. — Inf. pr. a involoa. —
Part. pr. involosànd. — Part. pas. involo,at.

ÎNVOIRE, s. /. action de consentir, d'adhé-

rer, de donner son congé.
||
adhésion, consen-

tement, congé.
Il
învoirea firilor, sympathie.

Pliu. sans art. invoiri ;
— avec fart. învoirile.

ÎNVOIT, part. pas. a învoi.
||
Era invoit,

il avait la permission et il était engagé (par

contrat).

F. Gram. f. s. invoila ; — n». pi. invoii ; — f. pi.

învoite.

INVOLBA (a), v. [Ban,] regarder en écar-

quillant les yeux.
||
Involbànd ochii asupra

celuia mof/ar (ichind.) ; remaniant cet âne

avec de grands yeux.
|]

V. a înholba.

ÎNVOLBURA (a), v. s'élever en tourbillons.

ÎNVOLTA (a se), vr. bouffer, s'éUler, s'é-

panouii-.
Il
IVimàvara se invoH florile, au

printemps les fleurs s'épanouissent. || Përul

blai i lucios ca tntasa 'i se învoita î)i

umeri (Delavr.) ; ses cheveux blonds et bril-

lants comme la soie s'étalaient sur ses épaules.

ÎNVOLT, adj. touffu, bouffant étalé, épa-

noui.
Il
Coama 'nalt i învoaltâ (P. l'op) ; la

criniôie haute et touffue.
||
Capul iî e încon-

jurat de përul învoit î blai (Delavr.) ; se

t^le est entourée de cheveux touffus et blonds.

Il
Dou ppui cu rodiiile învoalte, deux

poupées avec des jupes bouffantes.
|| floare

invoalt, une fleur double.

F. Grah. f. s. invoalt; — m. pi. Învoii; —f. pi.

invoalle.

ÎNVRJBI (a), V. brouiller, mettre la brouille,

semer la discorde, rendre ennemi.
||
[Amorul]

di7i braele-î me izgoni i me învrjbi cu ea

(G. Komaki) ; l'amnur me chassa de ses bras et

me brouilla avec elle.

CoNJ. Ind. pr. invràjbesc. — Inf. pr. a Învrjbi. —
Part. pr. învrjbind. — Part pas. învrjbit.

ÎNVRJBI (a se), vr. se brouiller, devenir

ennemi,
jj
A se mi'rj7)icucinera, se brouiller

avec quelqu'un. ||
Cum se pot învrjbi oatnenî

din nimica toat? (I. CreangA) Gomment
peut-on se brouiller à propos de rien?|| Tot

dc-0-dat el se învrjbesce cu Laski (V.

Alex.) ; et môme temps il se brouille avec Laski.

ÎNVRJBIRE, s. f. action de brouiller, etc.

Il
brouille, discorde, inimitié.

Pllr. sans art. învrjbiri ;

—

aiiec fart, învrjbirile.

ÎNVRJBIT, adj. brouillé, devenu ennemi.

F. Gram. f. s. învrjbit; — m. pi. învrjbii; —
f. pi. învrjbite.

ÎNVRAJBITOR, adj. qui brouille, qui sème

la discorde, disposé à la révolte.
||
rile bir-

nice de-a-pururea sunt invràjbitoare (N.

Muste), les pays tributaires sont toujours prêts

à se révolter.

F. Gram. f. s. înbrjbitoare ;

—

m. pi. invrajbitorï
;

f. pi. invrjbiloare.

ÎNVRAJBITOR, s. m. agitateur, celui qui

sème la discorde, instigateur de révolte.

Pldr. sans art. invrjbitoil ;
— avec fart, invij-

biloril.

ÎNVREDNICI (a se), vr. être capable de.
||

daigner.
||
Ferice do muritorul care s'ar în-

vreilnici a-î vede in lcrimarea ce dragostea

le ar porni (G. Konaki) : heureux le mortel

qui aurait la chance de les voir quand l'amour

leur fait verser des larmes.
||
Nu se învred-

nicise a avea i el mcar un copil (P. Ispir.)

il n'avait pas môme été capable d'avoir un en-

fant.
Il
Nid mi s'a învrednicit s 'mi rcs-

pund, il n'a pas même daigné me répondre.

CuNj. Ind. prés, m!- invrednicesc. — Itnparf. mé
Invredniclam.— Ats. déf. mè învrednicii.

—

PI. q. parf.
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më tiiviednicisem. —• Fut. pr. më voiù Învrednici. —
Cond. pr. m'as Învrednici. — Impér. invrèdnicesce-te,

invredniciti-vë. — Suhj. prés, s më învrednicesc,

s te invrednicescl, s se învredniceasc. — Inf. prés.

a se Învrednici.

—

Part, prés, invrednicindu-se.— Part,

pas. învrednicit.

ÎNVREDNICIRE, s. f. action d'être capable

de, de daigner.

ÎNZVONI (a), V. mettre le voile (en parlant

des moines ou des religieuses).
{{
De ce ni'aî

inzvonit, de ce m'atî clugrit? (P. Pop.)

Pourquoi m'avez-vous mis le voile, pourquoi

m'avez-vous fait moine ?

CoNj. Ind. pr. inzvoncsc. — Itif. pr. a inzvoni. —
Port. pr. tnzvonind. — Part. pas. înzvonit.

ÎNZÂDAR, adv. V. zdar.

ÎNZÀDÀRNICI (a), V. a zdrnici.

ÎNZECHIAT et înzeghiat, adj. vêtu du man-
teau appelé zechie ou zeghie (Gr. Jip.).

ÎNZECIT, adj. décuplé.

F. Gram. /. s. înzecit ;
— m. pi. înzecii; — f. pi.

înzecite.

ÎNZECI (a), V. décupler.

CoNJ. Ind. pr. înzecesc.

—

Inf.pr. a înzeci.— Part.

pr. Înzecind. — Part. pas. înzecit.

ÎNZEIT, adj. divinisé, divin.
||
Ah! îal-te!

lumea tresare.... Eroii, Domn, oaspe inzeit!

(V. Alex.) Ahl te voilà 1 le monde tressaille...

Héros, Prince, hôte divin I
||

Cu Orner hizeit

(V. Alex.), avec le divin Homère.

F. Gram. f. s. inzeit ; — ni. pi. inzei|I ;
—

f. pi.

Inzeite.

ÎNZELAT, adj. V. înzeoat.

ÎNZEOAT, adj. vêtu d'une cotte de mailles.

F. Gram. f. s. inzeoat ;
— m. pi. inzeoai ; — f. pi.

inzeoatc.

ÎNZESTRA (a), v. doter, donner une dot.
||

înzestra biscHca cu moit (N. Costin), il dota

l'église de propriétés.
||
A înzestrat dou fete

fi le-a mritat, ii a doté deux jeunes filles et

les a mariées.

Ck)Nj. hid. pr. înzestrez.

—

Inf. pr. a înzestra.— Part,

pr. înzestrând. — Part. pas. înzestrat.

ÎNZESTRARE, s. f. action de doter. || dota-

tion, dot.

Pluh. sans art. înzestrri ;
— avec l'art. Înzestrrile.

ÎNZESTRAT, adj. doté.

F. Gram. f. s. înzestral ;

—

m. pi. înzestrai ;
— /'. pi.

înzestrate.

ÎNZGÀRDARE, s. f. V. înguluire.

ÎNZILI (a), V. donner de longs joui-s.
||
Dum-

nezeu s te imileascl (I. Creanga) Que Dieu

te donne de longs jours I
||

Mult s te inzi-

leascà Domnul (I. Creanga), que le Seigneur

t'accorde de longs jours.

ÎNZILIT, adj. qui a de longs jours, vieux,

ancienne.
||
A stricat aceast prea frumoas

i înzilit zidire (ichind.), ii détruisit cette

belle et ancienne construction.

F. Gram. f. s. înzilitâ ;
— m. pi. înzilii ; — f. pi.

inzilite.

ÎNZÎMBI (a se), v. sourire.

ÎNZÎMBIT, adj. souriant.
||
i cu fee in-

zimbite uniî la alii spuind (A. Pann), et la fi-

gure souriante ils se disaient les uns aux autres.

F. Gram. /". s. inzîmbit ;

—

m. pi. înzimbii;

—

f. pi.

înzimbite.

ÎNZORZONA (a), i'. chamarrer, attifer.

ÎNZORZONA (a se), i'. se chamarrer, s'attifer.

ÎNZORZONAT, adj. chamarré, attifé.

F. Gram. /. s. Înzorzonat ;
—

f. pi. înzorzonai ;
—

m. pi. înzorzonate.

10, pron. [Trans.] V. eu.

10, chiffre initial de la formule du titre des

princes roumains.

lOAN, s. pr. Jean.
||
loan Boteztorul, Jean

Baptiste.
||
loan Bogoslov, Jean le Théologien.

Il
loan Evanghelistul, Jean l'Evangéliste.

ÏOBAG, s. m. corvéable, serf.
||

Devenirà

robî-îobagï aï nobilimeî ungurescî, ils de-

vinrent serfs de la noblesse hongroise.
||

Res-

coala iobagilor Ardeleni suh cpetenia lor

Horia (Al. Odob.), la révolte des corvéables de

Transylvanie sous leur chef Horia.

Pi.Dfi. sans art. Iobagi ;
— avec Vart. Iobagii.

IOBGIE, s. f. servage.

IOBGIE, s. f. la gent corvéable, l'ensemble

des serfs.

iOBAGItJ, s. m. V. iobag.

IOD, s. n. iode.

IODUR, s. f. iodure.

lOIE, s. f. [Bue] nanc (S. Fl. Marian).

ÎOLDA, s. m. [anc] compagnon.

Pldr. sans art. loldai ;
— avec Cart. toldail.

lONA, s. pr. Jonas.

ÏORGAN, s. n. [Ban.] couvertui-e de lit,

courtepointe.

IORDAN, )<. pr.' l» Jourdain.
||

'i» (fam.)

baptême, eau bénite (spéc. le jour de l'Epi-

phanie).
Il
Vine popa cu iordanul, le prêtre

vient bénir la maison.

ÏORDANIT, adj. (fam.} baptisé.
||
Brbat,

femeie, orl-ce intè/nesc e dus cu putere la

fontn i îordAnit (Conv. Lit.); homme ou

femme, quiconque ils rencontrent en chemin,

est conduit de force à la fontaine et baptisé.

F. Gram. f. s. lordnii; — m. pi. lordnii; — f.

pi. ioi'dnite.

ÏORGAN, s. n. couvre-lit, courtepointe (H.

P. HadeC).

IORGOVAN, s. m. lilas fbot.J. ||
gr-

din împnat cu fel de fel de flori i plin
de copcei de iorgovan (M. Pomp.), un jardin
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parsemé de toute sorte de fleurs et rempli de

taillis de lilas.

ÎORT, 8. m. (anc.j quart d'une piastre.

ÏOSAG, s. n. [Trans.] bien, propriété.||j4m

])lecat de la casa mea, de la ïosagnl meù, s-
ntos i voios; j'ai quitté ma maison, mon
bien, en bonne santé et joyeux. ||

Bine a zis

t runza de fagc dragostea nu-iîosag(P. Pop.),

la feuille de hêtre a bien dit que l'amour n'est

pas un bien.

lOSIF, s. pr. Joseph.

lOTÀ, s. f. iota, lettre de l'alphabet grec.
||

Loc. Nu pot s schimb nici o îoi din hot-
rirea mea (P. Ispir.), je ne puis changer un

iota à ma décision.

IOV, s. pr. Job.

IOV, s. m. saule marceau (bot.j.

IPAC, adv. (anc.) idem, de même.

IPÀNGEA, s. f. V. ipingea.

IPINGEA, s. f. manteau paysan pour la

pluie, sans manches et avec capuchon, géné-

ralement noir.
Il
Houl 'i aternuse ipin-

geaou, le voleur avait étendu par terre son

manteau. ||
Dinicu lu ipingeaoa pe dinsul

i se cobori in grdin (N. Filim.), Dinicu mit

son manteau sur lui et descendit dans le jar-

din.
Il
Dup ploaie vine i el cu ipingeaoa

(Gol.), après la pluie il vient avec son man-
teau, (se dit des gens qui viennent quand on

n'a plus besoin d'eux, quand le danger est

passé, etc.).
||
Loc. Pe singea pe ipingea, rubis

sur l'ongle.

Plur. sans art. ipingele ;

—

avec Vart. ipitigelele.

IPERBOLÀ, s. f. hyperbole.

Pluk. sana art. iperbole ;
— avec Vart. iperbolele.

IPERBOLIC, adj. hyperbolique.

F. Gram. f. ». iperbolic ; — m. pi. iperbolicl ;
—

f. pi. iperbolice.

IPOCHIMEN, s. m. (anc.j personne, per-

sonnage.
Il
(fam.j individu.

PlOR. >ans art. ipochirnciit ;
— avec Vart. ipochi-

menii.

IPOCOMISAR, s m. fanc.j sous-commissaire.

PlDii. sans art. ipocomisarl; — avec Varl. ipocomi-

saril.

IPOCONDRIE s. f. bypocoudrie.

IPOCONDRU, a<lj. hypocondre.

F. Oram. f. s. ipocondr ; — m. pi. ipiicoiidrl ;
—

f. pt. ipocondie.

IPOCRISIE, s. f. hypocrisie, jj V. frnicie.

l'i.i n. siiits art. ipocrisit ;— avec Vart. ipocrisiile.

IPOCRIT, s. m. hypocrite.
||
V. farnic.

Plur. sans art. ipocrii ; — avec Vart. ipocriii.

IPOCRIT, adj. hypocrite.
||
V. farnic.

F. Gram. f. s. ipocrit ;
— »ii. pi. ipocrii ;

—
f. pi-

ipocrite.

IPOCRITA, s. f. hypocrite.
|| V. farnic.

Pi.uii. sans art. ipocrite ; — avec Vart. ipocritele.

IPODIACON, s. m. sous-diacre.

Pldr. sans art. ipodiaconi ;
— avec Vart. ipodia-

coiiil.

IPODROM, s. n. hippodrome.

Plur. sans art. ipodrome et ipodromurile ;
— avec

l'art, ipodromele et ipodromurile.

IPOPOTAM, s. m. hippopotame.

Plcr. sans art. ipopotami ;

—

avec Vart. ipopotarail.

IPOPSIE, s. f. [anc.j ombrage, soupçon.

IPOPT,a(/_/./'aHC./ ombrageux, soupçonneux.

IPOSTAS, s. Ji. suppôt, personne (t. de

théol.J.
Il
Esci una in treî ipostasurî, tu es

un en trois hypostases.

IPOTEC, s. f.
hypothèque.

Pldii. sans art. ipotocï; — avec Vart. ipotecile.

IPOTECAR, adj. hypothécaire.
||
Creane

ipotecare, des créances hypothécaires.

F. Gram. f. s. ipotecar ; — m. pi. ipotecari ;
—

f.

pi. ipotecare.

IPOTETIC, adj. hypothétique.

F. Grvm f. s. ipotetic;— m. pi. ipotetici; — f.

pi. ipotetice.

IPOTEZ, s. f. hypothèse.

Pldr. sans. art. Ipoteze ;
— avec Vart. ipotezele.

IPROCÏ, adv. [anc.j et cœtera, et tant d'au-

tres.
Il
Pre urma lor Aristotel, Cicero, iprocî

(N. Costin); et à leur suite Aristote, Cicero, et

tant d'autres.

IPSOS, s. n. plâtre.

IPSORI, s. /. gypsophile [bot.J.

IPULET, s. n. [Trans] édifice, bâtiment,

construction.

IR, s. n. [Trans.] baume.

Plcr. sans art. iruri ; — avec Vart. irurile.

IRAT, s. n. [anc.j rente, revenu.
||
accise.

Il
IHeî de oaie i de vac pentru o^ti ce se

tia, cum c sunt a luî iraturî a zice nu se

s/ta (Beld.); ii ne se gênait pas pour dire que

les peaux des moutons et des bœufs qu'on a-

battait pour l'armée étaient son revenu.

Pldii. sans avec iralurl ;
— avec Vart. iralurile.

IREAN, s. m. V. hrean.

1RES, s. n. V. eres.

IREU, s. m. bélier châtré, mouton.

IRIGA (a), 1'. irriguer.

IRIGARE, s. f. action d'irriguer. ||
irriga-

tion.

Pldr. sans art. irigri; — avec Vart. irigrile.

IRIT, S. f.
1" blé de Mars.

||
2" cuscute

[hol.J.

IRITA (a), V. irriter.
||
V. a supra et a în-

trit.
CoNJ. Ind. pr iritez. —Inf. pr. a irita.— Part, pr,

iritând.— Part. pai. iritat.
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IRITABIL, adj. irritable.
||
V. suprcios.

K. Gr\m. f. s. iritabil;— ni. pi. iritabil! ; — f. pi.

iritabile.

IRITARE, s. f. action d'irriter.
||

irritation.

Il
V. suprare el întrîtare.

IRITAT, adj. irrité.
|| V. suprat et înt-

rîtat.

F. Gram. f. s. iritat ;
— »n. pi. iritai; — f. pi.

iritate.

IRITIC, s. m. V. eretic.

IRMILIC, s. m. fanc.J monnaie turque.

Plur. sans art. irmilici; — avec Vart. irmilicil.

IRMIZIÛ, adj. rouge.
|| Doarme beat tot

de vi7i d'el irmiziii (P. Pop., G. Dem. Teod.);

ii dort, ivre de vin rouge.

F. Gram. f. s. irmizie; — m. et f pi. irmizii.

IRMIZIÛ, s. n. cuir rouge.

IRMOLOGHION, s. n. livre d'église conte-

nant (ies hymnes.

IRMOS, s. n. cliant d'église, hymne.

IRMULUC, s. n. manteau pour la pluie, sorte

de dolman.

1. IROD, s. pr. Hérode.

2. IROD, s. m. V. vicleim.

IRONIC, adj. ironique.
|| Un zimbet ironie,

un sourire ironique.

F. Gham. f. s. ironic ;
— m. pi. ironici; — /". pi.

ironice.

IRONIC, ado. ironiquement.

IRONIE, .s.
f. ironie.

IROSI (a), V. [Mold.] tirer, retirer. || Vaca

imî irosîa ogrinjiî din cru (I. CreangA),

la vache tirait les débris de foin qui restaient

dans la charrette.

CoNJ. Ind. pr. irosesc. — Inf pr. a irosi. — Part,

pr. irosind. — Part. pas. irosit.

ÎROSI (a se), vr. se retirer. || Nu se irosise

înc apa de pe pmint: corabia lut Noe era

tot pe valuri. (Sezat.) Les eaux ne s'étaient

pas encore retirées; l'arche de Noë était tou-

jours sur les flols.

IROÛ, s. m. V. eroù.

IRUMPE (a), V. faire irruption.

CoNJ. Ind. pr. irump. — Inf, pr. a irumpe. —
Part. pi\ inimpénd. — Part. ias. irupt.

IRUMPERE, s. f. action de faire irruption.

Il
irruption.

l'i.UR. sans art. irumperi ;

—

avec Vart. irumperile.

1. IRUNCÀ, .s. /. gelinotte.
|| V. ierunc.

2. ÎRUNC, s. f. [Mold.J plat épicé préparé

avec des gelinottes (se prépare aussi avec du
poulet).

IRUPT, part. pas. de a irumpe.

IRUPIE et irupiune, s. f. irruption.
||

V. naval.

Pldr. sans art. irupii et irupiuiil ; — avec l'art.

irupiile et irupiunile.

IRURI, s. n. pi. onguent composé de résine,

d'encens, de mastic, de cire blanche et d'huile,

et que le peuple emploie contre les blessures.

Il
V. ir.

ÎS, forme Moldave pour siint, sont.
|| Tôt

is mat aproape di7iiî de cât prinii (I.

Creanga), (litt. Ies dents sont plus près que
les parents), plus près m'est chair que n'est

chemise.

ISAIA-DNUETE, s. m. pendant la céré-

monie religieuse du mariage, le prêtre, les

flancés, et les parrains, ss tenant par la main,

font trois fois le tour de la table sur laquelle

sont posés la croix et l'Evangile, pendant que
le chœur chante le cantique Isaia-Dnuesce.
Ces deux mots sont restés comme synony-

mes de «mariage".
|| A cânta ou ajuca Isaia-

dnuesce, se marier. — Azî cântm Isaia-

dàntuesce împreun (V. Alex.), aujourd'liui

nous nous marions. — Eu am jucat Isaia la

i8W (P. IspiR.). je me suis marié en 1820.

IAL, int. (anc.) Que Dieu fasse!

ISBELISCE, V. izbelisce.

ISBI (a), V. V. a izbi.

ISBUCNI (a), V. V. a izbucni.

ISBUTI (a), V. a izbuti.

ISCA (a se), vr. naître, arriver, se produire,

survenir, éclater, surgir.
||
Nemii vèzênd în-

vrjbirea i ura ce s'aiscat... (Beld.) Les Au-
trichiens voyant la discorde et la haine qui

avaient éclaté...
||
Când se isca sfad intre

diniî, quand une discusion éclatait entre eux.

Il
Peste noapte se isc un ger i o ninsoare

(N. BoGD.) dans Ia nuit le froid et la neige sur-

vinrent.

CoNj. Ind. pr. se isc. — Impér. se isca. — Pas.

déf. se iscà.— Pi. g.' parf. se iscase. — Fut. pr. se

va isca.— Coud. pr. s'arisca. Subj. pr. s .se isce. —
Inf. pr. a se isca. — Part. pr. iscàndu-se. — Part,

pas. iscat.

ISCLI (a), V. signer, souscrire.
||
Am isc-

lit scrisoarea, j'ai signé la lettre.
||
A isclit o

poli, il a souscrit une traite.

Con;. Ind. pr. isclesc.— Imparf. iscllam. — Pas.

déf. isclii. — PI. q. parf. isclise!. — Fut. pr. voiii

iscli. — Cond. pr. a iscli. — Tmpér. isclescc,

isclii. — Subj. pr. s."! isclesc, s isclescl, .s isc-
leasc.— Inf.pr.it iscli.— Part.pr. isclind.

—

Part.
pas. isclit.

ISCLIRE, s. f. action de signer, de sous-

crire.

ISCLIT, adj. signé, souscrit.
||
Nu era o

scrisoare anonim, ci o scrisoare isclit ;
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ce n'était pas une lettre anonyme, mais une

lettre signée.

F. Gr\m. f, s. iscâliU ;
— m. pt. iscli(I ;— f. pi.

iscâlitc,

ISCÂLITOR, s. m. signataire.

Plur. sans art. iscâlilorl; — avec l'art, iscli-

lorir.

ISCÀLITURÀ, s. m. signature.
|| Nu 'î a

dat pinà acum isclatura, il n'a pas encore

donné sa signature.

Pldr. sans art. isclituri; — avec l'art, iscli-

turile.

ISCARE, s. /'. action d'arriver, de se pro-

duire, de survenir.

ISCAT, adj. qui est survenu, qui a éclaté,

qui s'est produit.
||
i vézénd cearta iscat

intre tat i mam, a zis... (I. Creanga). Et

voyant la querelle qui avait éclaté entre le

père et la mère, il a dit...

F. Gram. f. s. iscat;— m. pi. iscajl;— f. pi. isca le.

ISCARIOTEANUL, s. m. Judas hcariote.

ISCHÎnZAR,ady./'a)if.y souple, agile, adroit,

habile, ingénieux, malin.
||

începe c tu esct

mai ischîuzar (N. Filim.) ; commence, car tu

es plus adroit.

F. Gram. f s. ischluzar ;
— m. pi. ischluzarl ;

—
f. p. iscliluzait'.

ISCÏUZARLÎC, S. n. fane.) souplesse, agilité,

adresse, habileté, ingéniosité.

ISCOAD, s. f. fancj émissaire, éclaireur,

espion, e,\plorateur.
|| découverte, invention.

Il
Gaspar Vod dei tia din iscoadele sale

de mulimea otilor Turcesct (Mir. Cost.),

bien que le prince Gaspar sût par ses émissaires

combien nombreuse était l'armée turque.
||

Tuitor Vladimirescu a/la prin iscoadele lui

(N. Filim.), Tudor Vladimirescu apprit par ses

espions.
||
Are s spue la lume o mare iscoad

(N. Bogd.), il veut apprendre au monde une
grande découverte.

Pi.cB. satis art. iscoade ;
— avec l'art, iscoadele.

ISCODI (a), V. (ane.) être au guet, aller à

la découverte, explorer, espionner.
|| découvrir,

inventer.
||
Pe el sà-l lsm aice, s-i dm

vreme a ijândi vre un tertip do o dare nou
a mai putea iscodi (A. Beld); laissons le ici

et donnons lui le temps de lélléchir au moyen
d'inventer un nouvel impôt.

|| A iscodi neade-
vruri, inventer des mensonges. || A venit

ftentru a incodi casele oamenilor (I. Creanga)^

il est venu pour espionner chez les gens,
jj
i

oastea-i tiptil s iscodeasc (I. Neni.) ; et,

sans être vu, espionner son armée.

CONJ. Iiui. pr. Iscodesc. — Imparf iscodfarn. —
Pas. déf. i-scodil. — PI. 7. parf. iscodi-scm. — Fut.
pr. voiù iscodi. — Cond. pr. a iscodi. — Imper.
iscodesce, iscodii. — Subj. pr. s iscodesc, s isco-

descl, 8.1 iscodeasc. — Inf. pr. a iscodi. — Part,
pr. iscodind. — Part, pas. iscodit.

ISCODI (a se), vr. se révéler, se montrer.
||

Acolo, lapdureu neagr, se iscodise o scorpie

care omorîa pe orî-cine mergea in acea p-
dure ; là, dans la forêt noire, avait fait son

apparition un scorpion qui tuait tous ceux qui

venaient dans cette forêt.

ISCODIRE, s. f. action d'être au guet, d'al-

ler à la découverte, d'explorer, d'espionner,

de découvrir, d'inventer. || exploration, espion-

nage, découverte, invention.
||
mensonge.

Plur. sans art. iscodiri ;
— avec fart, iscodiri.

ISCODIT, adj. inventé.
||
Lucruri iscodite,

choses inventées.

F. Gram. f. s. iscodit; — n. pi. iscodii; — f, pi,

iscodite.

ISCODITOR, s. m. curieux, qui cherche à

apprendre, à savoir,
jj
inventeur.

||
insligaleur.

Il
Sunt i prieteni carii sunt cei mal d'n-

It'iu iscoditori faptelor noastre, nu doar ca

s ne indrepteze, ci ca mal curând la obte
s le vdeasc (C. Gol.), ii y a aussi des amis

qui cherchent à surprendre les premiers nos

actions, non pour nous corriger, mais pour les

dénoncer à tout le monde. ||
Iscoditori de des-

binrl (A. Odob.), instigateur de discorde.

Pun. sans art. iscoditori ; — avec l'art, iscodi-

torii.

ISCUSEALÂ, s. f. ingéniosité, adresse, habi-

leté, dextérité.

ISCUSI (a), V. donner de l'adresse, rendre

adroit.

CoNJ. Ind. pr. iscusesc.

—

Inf. pr. a iscusi.

—

Part,

pr. iscusind.— Part. pas. iscusit.

ISCUSI (a se), vr. devenir adroit, acquérir

de l'adresse, (fam.) devenir plus perspicace.

ISCUSIN, s. f. habilité, adresse, ingénio-

sité, dextérité.

ISCUSIRE, s. f. action de donner de l'a-

dresse, de rendre adroit.
||
Iscusirea minii,

perspicacité.

ISCUSIT, adj. fin, habile, adroit, ingénieux,

expert, expérimenté, intelligent.
||
Làsat-aû

puternicul Dumnezeii iscusit oglind min-
\el omenescl (Mir Cost.), le Dieu tout-puis-

sant a laissé à l'esprit de l'homme un ingé-

nieux miroir. || fat foarte iscusit de trttp

(Mir. Cost.), une jeune fille de jolie tournure.

Il
Frumos la trui) i iscusit la minte, beau

de corpset intelligent. || Biatul se fcea mal
iste i mai iscusit (P. Ispir.), l'enfant deve-

nait plus fin et plus expert.

F. Gram. f. s. iscusil ;
— ni. pi. iscusii;— f. pi.

iscusite.

ISCUENIE, s. f. (anc.j pureté.

ISETRU, s. m. esturgeon fichti/ol.J.

Plur. sans, art i.setri ;
— avec Vart. iselril.

ISGONI (a), v. V. a izgoni.

ISHOD, s. m. (anc.j la livre de l'Exode.

ISI (a), V. V. a ei.
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IÎ, /"*. liera. 3e p. sing. et plur. dat. à soi,

à Iui, à eux, à elles.
|| îî vede de lucru, il

s'occupe de son travail.
||

îsî au început casa,

ils ont commencé leur maison.

ISICHIE, s. /'. fpop.J repos.

ISLAM, s. n. Islam, loi de Mahomet.

ISLAMISM, s. n. Islamisme.

ISLAZ, s. n. pâtis, pâtureau, pâturage, pa-

cage communal.
{|
[Mold.] Loc in islaz, on

appelle ainsi un terrain, jadis entouré de haies,

dont la clôture a disparu et qui est ouvert au

pâturage.

PtUB. sans art. islazuri ;
— avec. Vart. islazurile.

ILIG, S. n. fane./ bonnet de fourrure que
portaient les boyards.

Plur. sans art. ilice;

—

avec Vart. ilicele.

ILICAR, s. m. (anc.J fabricant de bonnets

dits ilice. H/iron./ boyard arriéré, rétrograde.

Plitr. sans art. ilicail; — avec l'art, ilicaril.

ISM, s. f. V. izm.
ISMAIL, s. pr. Ismaïl, ville de Bessarabie.

ISMENE, s. pi. V. izmene.

ISMENI (a se), vr. V. a se izmeni.

ISNAF, s. n. [anc.J corps de métiei-, cor-

poration.
Il
Marele staroste al unui isnaf(V.

Al. Ur.), le grand prévôt d'une corporation.

Pldk. sans art. isnafuri ;
— avec l'art, isnafurile.

ISNOAV, s. f. V. iznoav.
ISOLA (a), V. isoler.

|| V. a izola.

ISON, s. n. accord parfait accompagnement.
i. ISOP, s. m. hysope /bot.J.

2. ISOP, s. pr. Esope.

3. ISOPIE, s. f. vie d'Esope.

ISPAS, s. n. Ascension de N.-S. Jésus-Ghrist.

Il
V. înlare.

ISPA, s. f. fanc.J procès-verbal, consta-

tation, estimation.
||
Fcu foaie de ispa,

isclit de preoii i de fruntaii satului

(N. FiLiM.); ii rédigea un procès-verbal, signé

par les prêtres et les notables du village.

ISPAENIE, fs. f. anc.J rédemption.

ISPI (a), V. expier, racheter (ses péchés).

Il
A'î ispi pcatele, racheter ses péchés.

||

Aï trit numai ca s'î ispescî pcatele (V.

BoGD.), tu n'as vécu que pour expier tes péchés.

CoNj. Ind. pr. ispesc. — Imparf. isplam. —
Aïs. déf. is|ijil. — PI. </. parf. ispisem. — Fut.

pr, voiù ispi. — Conrl. pr. a ispi. — Impér. is-

pesce, ispii!.— Subj. pr. s ispesc, s ispescî,
s ispeasc. — Inf. pr. a ispi. — Part. pr. isp-
ind.

—

Part. pas. ispit.

ISPI (a se), vr. [Mold.] faire une esti-

mation ou une constatation sur les lieux.
||

Il

roag s fie fa când s'o ispi cnepa
(I. Creanga), il le prie d'être présent quand
on fera l'estimation du chanvre.

ISPIRE, s.
f. action d'expier, de racheter

(ses péchés).
Il
expiation, rachat (des péchés.).

rédemption.
|| Pentru ispirea pcatelor

sale, pour l'expiation de ses péchés.
||
La cea-

sul îngrozitor al ispiret de vecî (A. Odob.),

à l'heure terrible de l'éternelle expiation.

ISPITOR, s. n. sauveur, rédempteur.

ISPISOC. s. n. fanc.J charte, document,
titre.

Il
în ispisoace vechi heletee sunt acele

fcute de oameni care acum se zic iazuri

(C. KoKAKi), dans de vieux documents on ap-

pelle heletee ces étangs faits de main d'homme,
que nous appelons aujourd'hui iazuri.

Plur. sans. art. ispisoace;—avec. TaW. ispisoacele.

ISPIT, s. f. tentation.
|| épreuve, tentative.

Il
A cdea in ispil, tomber dans la tenta-

tion.
Il
S deprteze de el ispita Satanei,

éloigne de lui les tentations de Satan. || S te

fereasc Dumnezeu de ispit (I. Creanga), que
Dieu te protège contre la tentation.

||
Ispita,

pin in de trei ori, este a înelepilor (Can-

TEM.), faire jusqu'à trois tentatives c'est le pro-

pre du sage.
||
De este aa, apoi a tri câteva

ore cel puin, numai cu sine, tat o nobil
ispit pentru mândria omeneasc ; s'il en
est ainsi, vivre, ne fut-ce que quelques heures,

seul avec soi-même, c'est là une noble tenta-

tive pour la fierté humaine.
||

înv cum
s fac s scape de ast ispit (P. Ispir.), ii

lui apprit comment elle devait faire pour sortir

saine et sauve de cette épreuve.
||
Trecuse prin

fel de fel de ispite, de necazuri i de nevoi ;

il avait passé par toute sorte d'épreuves, d'en-

nuis et de malheurs.

Plcr. sans art. ispite; — avec Vart. ispitele.

ISPITACIÛ, adj. éprouvé, mis à l'épreuve.

Il
Cu cai mai huni i mai fugaci, din gur

inaî ispitacî (P. Pop.); avec des chevaux meil-

leurs, plus rapides et plus éprouvés de la bouche

(qui sont plus sensibles au frein).

1. ISPI'TI (a), V. (ancj s'enquérir, s'infor-

mer, tâcher de.
||
Duceti-vë i ispitii a vedea

acel cocon (Ev. Cor.), allez et tâchez de voir

cet enfant.
||
^t ispiti de inii (Ev. Cor.), et

il s'enquit d'eux.

2. ISPITI (a), V. tenter.
||
pressentir, sonder,

éprouver, rechercher, solliciter, induire, sé-

duire.
Il
Pre aiir focul, iar pre prieten pn-

mejdia ispitesce (Cantemir); le feu éprouve

l'or et le danger l'amitié.
||
Ântêiii pre tine

de bun, apoi pre altul de rëu ispitesce (Cm^-

tem.) ; éprouve d'abord si tu es bon et ensuite

si les autres sont mauvais.
||
Umblau împre-

jurul monstirei ispitind locul (Gros. Anon.),

ils faisaient le tour du monastère fouillant des

yeux tout le terrain.
||
Duca-Vod vrênd s

ispiteasc pre Hanul (N. Muste), le prince

Douca voulant sonder le Khan. ||
Scrise la nisce

filosofi vestii'ca s vie s ispiteasc cu înv-
turile lor pe fiul seu (P. Ispir.), ii écrivit à
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des philosophes célèbres pour qu'ils vinssent

avec leur lumières éprouver la science de son

fils.
Il
Desfrinatiï nn isjntesc muierile si fe-

tele (DicT. Ac. R), les débauchés séduisent nos

lemmes et nos filles.
|| Peursispitinit,ilallar

c poftesce... ayant sondé l'ours, il apprirent

qu'il désirait...
|| Cât l'am ispitit eii i totui

n'am putut afla nimic, malgré toutes mes
sollicitations, je n'ai rien pu apprendre.

CoNJ Ind. pr. ispitesc. — Imparf. ispitiatn. —
Pas. déf. ispitii. — PI. q. parf. ispitisem. Ful. pr.

voiû ispiti. — Cond. pr. a ispiti. — Impér. ispitesce,

ispititf. — Suhj. pr. s ispitesc, s ispitescl, s ispi-

teasc.

—

Inf. pr. a ispiti.— Part. pr. ispitind.— Part.

pas. is|>ilit.

ISPITI (a se), vr. tenter, essayer. ||
Intr'a-

cea vreme, mulî s'aii ispitit ca s 'l îm-
ping cu pungile (I. Cânta) ; à cette époque,

beaucoup ont essayé de l'acheter à prix d'ar-

gent.

ISPITIRE, s. f. action de tenter, d'éprouver,

de sonder, etc. || tentation.
||

épreuve, essai,

tentative.
||
séduction,

j,
A*in ispitire, par ruse.

Plcr. sans art. ispitiri : — avec l'art, ispitirile.

ISPITIT, adj. tenté, pressenti, éprouvé.
||

séduit.
Il
habile, expérimenté.

F. Gram. f. s. ispitit ;
— m. pi. ispitip ;

—
f. pi.

ispitite.

ISPITITORUL, s. m. avec l'art, le tenta-

teur, le Diable.

ISPITITOR, adj. et s. tentateur.
||
tentant.

Il
Duhul ispititor, l'esprit tentateur.

F. Gram. f. s. Ispititoare; — m. pi, ispititori ;
—

f. pi. ispititoare.

ISPOLIU, S. m. (anc.) géant (.M. Gaster).

ISPOVEDANIE, s. f. (anc.) V. spovedanie.

Il
Cura{i{i-vè pcatele cu ispovedanie (V'aar-

lam), débarrassez-vous de vos péchés par la

confession.

ISPOVEDI (a), V. V. a spovedi.

ISPRAVA, s. f. avec l'art, un des noms
d'Avestita.

||
V. Avestila.

ISPRAVA, s. f. effet, résultat.
||

fait, affaire.

Il
en général bon résultat. ||

Fr isprav,

sans résultat.
||
tia pe unde s mearg s

fac isprav socolelel lui (Zii.. Rom.), ii savait

par OII ii devait passer pour faire réussir son

plan.
Il
Când te apuci la vre-o treab n'a

lsafr isprav (A. Pann), quand tu t'occupes

d'une affaire ne la laisse pas inachovée.
||
Më

trm s nu te intorcî fr nicî o isprav
(P. Ispir), je ci'ains fort que tu ne reviennes

bredouille.
||
S 'mî daû ajutor ca s mc în-

torc cu isprav bun (P. Ispir.), aide-inoi afin

que je revienne avec un bon résultat.
||
iVom

team s fiu de dumneata lsat fr' de is-

prav când te oiu ruga ceva (D. Ollak.), je

ne crains pas d'être refusé quand je te prierai

de me rendre un service.
||
Ce mat isprav aï

fcui Tu n'as rien fait du tout I
||
Un cm

de isprav, un brave homme.
PtDii. sans art. ispravï;— avec Vart. isprvile.

ISPRVI (a), V. finir, terminer, achever,

parfaire, aboutir, réussir.
||
De multe orî unde

cuvin tul a isprvi nu poate, isprvesce b-
ul (Cantem.); souvent là où l'on n'est arrivé

à rien par la parole, on arrive par le bâton.
||

Basarab-Vod au cheltuit banî i prin prie-

tenii sèî au isprvit de n'au mers la a-
rigrad (Chrom. Anox.), le prince Basarabe en

dépensant de l'argent et grâce à ses amis,

réussit à ne pas aller à Constantinople.
||
Au

isprvit s tea domnia reî (Chron. Anon.),

ii réussit enfin à obtenir le trône.
|| Cu nisce

oameni selbatecî ce puteai a isprvi 9 (Beld.)

A quel résultat pouvais-tu arriver avec des

gens sauvages.
||
Nimica aii ispi'vit (in-

kai), ils ne sont ai-rivés à aucun résultat.
||

Vêzênd c nu isprvesc nimic, au plecat ;

voyant qu'ils n'aboutissaient à rien, ils sont

partis.
Il
Ce ar fi isprvit ceî-l'alî draci nu

tim (I. Creanga), nous ne savons pas ce que

les autres diables auraient pu faire (quel meil-

leur résultat ils auraient pu obtenir).
||
De

unde tot ei i nu put, curând se isprvesce

(A. Pamn), flitt. d'où l'on prend constamment
et l'on ne remet rien, on en voit bientôt la

fin), le sac s'épuise vite si l'on y puise sans

cesse et si l'on n'y remet jamais rien.
||
Càte

le gândesce, rëû le isprvesce (A. Pann), tout

se qu'il entreprend finit mal.

CoNJ. Ind. pr. isprvesc. — Imparf. isprviam. —
Pas. déf. isprvii. — PI. q. parf. isprvisem. — Fat.

pr. voiù isprvi. — Cond. pr. a isprvi. — In^pér.

Isprvesce, isprvii. — Subj. pr. s isprvesc, s is-

prvescl, s isprveasc.— Inf. pr. a isprvi.— Part.
pr. isprvind. — Part. pas. isprvit,

ISPRVI, (a se), vr. se finir, se terminer.
||

Rcsboiul, carele puin de nu se isprvise

(iNKAi), la guerre, qui était à peine terminée.

Il
S'a isprvit, c'est fini, c'est achevé.

ISPRVIRE, s. f. action de finir, de termi-

ner, d'achever, etc.
|{
achèvement, fin, termi-

naison, aboutissement, réussite.
1

1 Intorccndu-

se inapot cu isprvirea deporunc (N. Cost.),

ils étaient revenus après avoir exécuté l'ordre.

ISPRVIT, s. n. fin, terminaison, achève-

ment, aboutissement.
||
Pin la isjirvitul

mesei, jusqu'à la fin du repas.

ISPRVITE (pe—), loc. adv. sur la fin, vers

la fin.
Il
Jorul era pe isprvite (I. L. Cauag.),

le jeu tirait vers sa (in.

ISPRAVNIC, .s. m. (anc.) 1" mandataire,

plénipotentiaire.
||
2" (anc.) juge, administra-

teur.
Il

préfet.

Pi.uii. tant art. ispravnici; avec Vart. ispravnicii.
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ISPRAVNICEAS, s. f. (anc.) femme de

Yispravntc.

Pldr. sans art. ispravnicese ;

—

avec Vart. ispiav-

iiicescle.

ISPRVNIGEL, s. m. employé dans une

exploitation rurale.

Pi.UR. sans art. isprvnicel ;
— avec rait. isprv-

niccil.

1SPRVNICIE, s. f.
1" local où réside l'is-

pvavnic.
\\
2" fonctions de Vispravnic.

ISRAEL, s. pr. Israël.

ISRAELIT, s. m. Israélite.

Plub. sans art, Israelil ;— ofec l'art. Isiaelitiï.

ISRAELITÀ, s. f.
Israélite.

Plcr. sans art. Israélite ;
— avec l'art. Israelitele.

ISRAIL, spr. V. Israel.

ISRAILTENESC, adj. (anc.J d'Israël.
||
Po-

porul Israiltenesc, le peuple d'Israïl.

F. Gr\m. f. s. israilteneasc ;
— m. et f. pi. israil-

leiiescï.

IST, adj. dém. [Mold.] V. acest.

ISTA, adj. dém. [Mold.] V. acesta.

ISTÀLAÛ, s. n. [Trans.] étable, écurie.

ISTECÏUNE, s. f. ruse, sagacité, dextérité,

habileté.

ISTERIC, s. m. hystérique.

Pldr. sans art. istericï; — avec l'art, istericii.

ISTERIC, adj. hystérique.

F. Gram. f. s. isteric ;
— m. pi. istericï ;

—
f. pi.

isterice.

ISTERICA, .s.
f.

hystérique.

PtrR. sans art. isterice; — avec l'art, istericele.

ISTERICALE, s. f. pi. accès d'hystérie, crise

de nerfs.
\\
A a apuca t-o nisce istericale, elle

a été prise d'une crise de nerfs.

ISTERIE, s. f.
hystérie.

ISTE, adj. fin, habile, alerte, sagace, per-

spicace, rusé, malin.
||
Era om meter i iste

la fire (N. Costin'), c'était un homme habile

et perspicace.
||
Femei j)Une de duh i istee

(C. KoNAKi), des femmes pleines d'esprit et

fines.
Il
Maint albe i delicate ca de duduc,

un nas cam turtit la virf care 'i dfAea un
aer iste (N. Gane), des mains blanches et déli-

cates comme des mains de dame, un nez, un

peu écrasé au bout et qui lui donnait un air

malin. ||
Iste la minte, fiu.

||
Biatul de ce

crescea d'aia se fcea mai iste (P. Ispir.) ;

l'enfant, à mesure qu'il grandissait, devenait

plus rusé.
Il

De iste ce este i prin vir-

ful casei are ferestre (I. Slavici), il est si

malin qu'il a des fenêtres jusque sur le toit

de sa maison.

F. Gram f. s. istea ;—/)i. pi. istei ;—A pi. istee.

ISTEIE, s. f dextérité, habileté, sagacité,

perspicacité, ruse.

ISTEIME, s. f. finesse, habileté, adresse,

perspicacité.
||
Care a tiut s 'î foloseasc

toate isteimile minit sale, qui a su tirer

partie de toutes les ressources de son esprit.

ISTIT, adv. justement, précisément.

ISTMU, s. n. isthme.

Plur. sans art. istmuri ;
— avec l'art, istmurile.

ISTORA, gén. et dat. pi. de ist, p. acest.

ISTORESC, adj. fanc.J historique.

ISTORI (a), V. {anc.J raconter.
||
In crti-

ceaoa ce istoresce pe scurt de... (Sp. Milescu),

dans le chapitre où il raconte brièvement...

CoNJ. Ind. pr. istoresc— /»/'. pr. a istori.— Port.

pr. istorind.— Part. pas. islorit.

ISTORIC, adj. historique.
||
Adevrul is-

toric, la vérité historique.

F. Gram. /. s. istoric; — m. pi. istorici; — f.

pi. istorice.

ISTORIC, s. m. historien. ||
Istoricii mo-

dérait, les historiens modernes.

Pldr. sans art. istorici ; — avec l'art, istoricii.

ISTORIC, s. n. historique. ||
întregul isto-

ric al faptelor otiret romnesct (A. Odob.),

l'historique complet des exploits de l'armée

roumaine.

ISTORICESCE, adv. historiquement.

ISTORIE, s. f.
1" {anc.J récit.

||
2" histoire.

Il
De carele am luat i aceast istorie pentru

moartea Duci- Vod (N. Costin), de qui j'ai

emprunté ce récit de la mort du prince Douca.

Il
Istoriile Rimuluî, les gestes des Romains.

Il
Istoria contimporan, l'histoire contempo-

raine.
Il
Mi a povestit o m,ulime de istorii, il

m'a raconté une foule d'histoires.

Plcr. sans art. istorii ;
— avec l'art, istoriile.

ISTORIOARA, s. f historiette.

Pldr. sans art. istorioare ;
— avec l'art, istorioa-

rele.

ISTORIOGRAF, s. m. historiographe.

Plui;. sans art. istoriografi;— avec l'art, istorio-

grafii.

ISTORISI (a),.v. raconter.

Co^ii. [nd. pr. istorisesc.

—

Inf. pr. a islori.si.—Part,

pr. istorisiud.— Part. pas. istorisit.

ISTORISIRE, s. f. action de raconter. ||

récit.

ISTOAV, s. f. {anc.J éviction.

ISTOV, s. n. {anc.J fin, terminaison, terme.

ISTOV (de — ), lac. adv. {anc.J complète-

ment, tout-à-fait, totalement.
Il

Ostile cusabia

i cu foamea de istov le au stins (N. Cost.), il

détruisit complètement l'armée par le fer et la

famine,
jj

{ GreciiJ hotàrèsc rësboiû a da s'a

împrie vechie de istov a resturna (Beld.),

les Grecs se décident à entreprendre la lutte

et à ren verser de fond en comble un vieil empire.

Il
Da, s-î omoare de istov (C. Negruzzi) ; oui,

il faut les tuer tout-à-fait (il faut les anéantir).
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ISTOVI (a), V. (ane.) finir, achever, termi-

ner, épuiser, écraser. || ZvHt-aù zidul îm-
prejur, ce n'aû apucat s 'l istoveasc (1.

Necolc), il bâtit le mur tout autour, mais

il n'arriva pas à le terminer. ||
Vrênd s îî

istoveasc de tot, voulant les écraser complè-

tement.
Il
Lcustele au umplut Iar... isto-

vind tot (E>j. KoGALN.), Ies sauterelles envahi-

rent le pays... détruisant tout.
Il
Pentruaistovi

expunerea originelor, pour en finir avec l'ex-

posé des origines.

CoNJ. Ind. prés, istovesc. — Inf. pr, a istovi. —
Part. pr. istovind. — Part. pas. istovit.

ISTOVI (a se), vr. finir, achever. ||
s'épuiser

complètement.
||
mourir.

||
Orîdecâte-orîs'au

sfirit o luminare de cear i au rèmas nu-
tnaï un capcl, il lipesc de pmint spre a

se istovi (A. Lambr.), chaque fois qu'un cierge

tire à sa fin et qu'il n'en reste plus qu'un petit

bout, ils le collent par terre pour qu'il achève

de brûler.
||
Acolo se istovïau la robie Ç>1. Cost.),

là ils périssaient dans l'esclavage.
||
Fin ce se

istovir (P. Ispir.), jusqu'à ce qu'ils moururent,

jusqu'à leur mort.

ISTOVIRE, s. f. action de finir, d'achever,

de terminer, d'épuiser, d'écraser, de mourir.

ISTOVIT, adj. fini, achevé, terminé.
||

épuisé.

Il
mort.

Il
Fructe istovite 'n (loare (A. Vlah.),

des fruits morts en fleur.

F. Gkam. f. s. istovit ;
^ ni. pi. istovi}!; — f. pi.

istovite.

ISTRVI (a), V. (anc.j dépenser follement

(G. KONAKI).

CoNJ. Ind. prés, istrvesc. — Inf. pr. a istrvi. —
Part. pr. istrvind. — Part. pas. istrvit.

ISTUILALT, /. Mold. p. acestui-l'alt, à cet

autre
||
V. acest.

ISUS, s. m. Jésus.
||
V. lisus.

ISVOR, s. n. V. izvor.

ISVOD, s. n. V. izvod.

I, s. n. V. ie.

I, s. f. fil.
Il

Loc. S'au încurcat ilek-,

(lilt. les fils se sont emmêlés), l'affaire toiirne

mal.
Il
Dracul n'are alt treab de ci s în-

curce iele în lume (N. Gane); le diable n'a

pas d'autre occupation que d'embrouiller les

affaires des gens.
||
A fi în patru île, être

gris, être pompett-;.
||
Unul e cam in patru

ie, altul bine afumat (T. Spek.); l'un est

un peu pompette, l'autre tout-à-fait gris.

ITALIA, s. pr. Italie.

ITALIAN, s. m. Italien.

Pi.cii. sans art. Italieni; — avec Vart. Italienii.

ITALIANCA, s. f. lUliennu.

Pi.un. sans art. Italience ; — avec l^art. Ilaliencele.

ITALIENESC, adj. iUlien.
|| Cerul italie-

nesc, le ciel d'Italie.

F. GRkU. f. s. italieneasc ;
— m. et f. pi. italienescl.

ITALIAN, adj. italien.

F. Gram. f. s. italian; — m. pi. italieni; — f. pi.

italiene.

ITALIENESCE, adv. à l'italienne, comme
les Italiens.

|| A vorbi italienesce, parler l'ita-

lien.

Pldu. sans art. ie;

—

avec Vart. iele.

IARÎ, s. ni. pi. pantalon de laine blanche,

soutaché de noir et très étroit, que portent les

paysans.
||
Cacï erau iart de aceia albî, e-

sui la noï, din lân, cum se poart in Mol-

dova, încreii i strinî pe vin (T. Sper.);

car c'étaient de ces pantalons blancs, lissés

chez nous, en laine, comme on les porte en

Moldavie, froncés et serrés sur les cuisses.

IARAÎ, s. m. pi. dim. de itarï.

IE, s. f. pi. râteau (du métier à tisser).

II, pr. pers. 2e pers. sing. datif. \\
îi zic,

je te dis oit je vous dis.
||
Ii poruncisem, je

t'avais ordonné.

II (a se), Dr. [Mold.] se hausser pour voir,

regarder rapidement, jeter un regard furtif.
1

1

apparaître, se montrer.
||
Se iesce el pe colo,

se iesce el pe dincolo, dar pace bun! iezii

nu-s nicirî (I. Creanga). U regarde par ci,

ii regarde par là, inutilement! les chevreaux

ne sont nulle part.
||

Ce sear frumoas!
Luna s'a iit numai pe jumtate... (S. NAd.)

Quel beau soir! La lune ne s'est montrée qu'à

iTioitié...
Il

Nu departe de Romnicul-Vàlceî se

ila clopotnia satului sëu (V. Alex.), non

loin de Romaicu-Vàlceî apparaissait le cho-

cher de son village.
||
Dar tu nu cumva s

te îndupleci de rugmintea lui §i s te

iescl la dinsul (I. Creanga), mais ne va

pas céder à ses prières et te montrer à lui.
||

Pe cerul albastru sa iîa icî-colea câte un
noura (S. Nad.), par ci par là dans le ciel

bleu on voyait apparaître un nuage léger.

CoNj. Ind. pr. më iesc. — Imparf. më iiam. —
Pas. déf. më iii. — PI. q. parf, më iisem. — Fut.

pr. më voiii ii. — Cond. pr. m"a ii. — Impér,

iesce-te, iii-ve. — 6'u(y. pr. s më iesc, s le iescl.

sa se ieasc.— Inf. pr. a se ii.— Part. pr. iindu-se.

— Part. pas. iit.

ITINERAR, s. n. itinéraire.

Pusi.. sans art. itinerare; — avec Cart. itinerarele.

IIRE, s. f. action de se hausser pour voir,

de regarder rapidement, d'apparaître, de se

montrer.

IIT, part. pas. de a ii.

l'ILAC, s. n. (anc.j mise liberté.

ITROS, s. n. matines.

ÏUBI (a), i;. aimer. || Te Iubesc, je t'aime.

Il
Avuia nici o Iubi foarte nici o uri, ii

n'aima passionnément ni ne détesta la richesse.

II
O lubla ca ochii din cap, (litt. ii l'aimait

comme ses yeux), il l'aimait passionnément.
||
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Nimic din câte iubise, rien de ce qu'il avait

aimé.
||
Loc. îl iubesc boalele, ii est toujours

malade.

GoNj. Ind. pr. Iubesc, lubesct, lubesce. — Imparf.
iublam. — Pas. déf. iubii. — PI. q. parf. Iubisem. —
Fut. pr. voiù Iubi. — Cond. pr. a Iubi. — Impér.
iubesce, Iubii. — Subj. pr. s iubesc, s îubescl, s
Iubeasc. — Inf. pr, a Iubi. — Pari. pr. Iubind. —
Part. pas. Iubit.

ÎUBI (a se), u)*. s'aimer.
|{ aimer. ||

vivreavec

q. qu'un, avoir avec quelqu'un des relations

d'amour.
||
Spusu-mî au, o stea cam s më

iubesc cu ca, une étoile m'a dit que nous nous
aimerions (elle et moi).

||
Cu tines mé iubesc

i apoi s mor, nous aimer et puis mourir.
||

jEï më sjJtrâ s mé iubesc cu unul din et,

ils me forcèrent à aimer l'un l'un d'entre eux.

Il
C eu, Doamne, din pcate, m'am iubit

cu taîca-tèù de am fcut pe Radul meu
(P. Pop.) ; car moi, Seigneur, par malheur j'ai

aimé ton père et j'ai eu mon Radou. || Ne-
vasta ta se îubesce cu vornicul satului (N.

BoGD.), ta femme vit avec le bedeau du village.

liJBIRE, s. f. action d'aimer.
||

amour.
||

Iubire de sine, amour de soi-même.
||

Iubire

din inim nu din buze amour sincère (du

cœur et non des lèvres).
|| Iubire de banî,

cupidité.
Il
Iubire fieasc, amour filial.

||
Cu-

vinte (le iubire, paroles d'amour.
||
Nimic din

câte inuser hangul iubiret (S. Nad.), rien

de ce qui avait vibré à l'unisson de son amour.

ÎUBIT, adj. aimé
||
Prea îubit, bien-aimé.

F. Gram. /. s. Iubit i—m. pi. Iubii; — f. pi. Iubite.

ÏUBIT, s. m. bien-aimé, amant.

Pldr. sans art. Iubii; — avec fart. Iubiii.

ÎUBIT, S. H. le fait d'aimer.
||
Cantal doina

de iubit, je chantai la doïne d'amour.
||
A face

de ïubit, faire des philtres d'amour.

ÏUBITÀ,.s. /'. mie,amie, amante, celle qu'on

aime.
||
Iubita mea, ma mie, ma bien aimée,

celle que j'aime.

Pldr. sans art. Iubite ;
— avec fart. Iubitele.

IUBITOR, adj. et. s. amateur, qui aime,

aimant.
||
Iubitor de minuni, qui aime les

miracles.
||

Iubitor de Dumnezeu, pieux.
||

Iubitor la oameni, humain.
||
Iubitor de banî

nu era (Ex. Kogaln.), il ne tenait pas à l'ar-

gent, il n'était pas cupide.
|[
i«6i<or la muie rî,

débauché.
||
Iute la manie i iubitor la bti

(En. KogAln.), prompt à la colère et aimant à

frapper.
||
Un copU iubitor, un enfant aimant.

F. Gram. f. s. iubitoare ;
— m. pi. Iubitori ;

—
f.

pi. Iubitoare.

ÏUCSUCEA, S. /. viorne aubier, boule de

neige (bot.].

ÏUBOSTE, s. f. fane.) débauches grossières,

débauches infâmes (Caktemir).

lUBOV, .s. n. fanc.J amour.

ÏUDÀ, s. f. vent violent (nom employé dans
la montagne).

ÎUDE, s. m. chablis, bois chablis, arbres

renversés par un grand vent.

Plui!. sans art. luzl; — avec l'art. luzii.

IUDAIC, adj. judaïque.

F. Gram. s. f. Iudaic ; — m. pi. iudaici ;
—

f. pi.

Iudaice.

IUDAISM, s. n. judaïsme.

ÎUFT, s. n. cuir de Russie.
||

Aproape de
Crciun, Pavel fcu o perechie de ciubote de

iuft vrului meu loan eu care era prieten

(I. Creanga); vers Noël, Paul lit une paire de

bottes en cuir de Russie pour mon cousin Jean

avec qui il était ami.

IULIE, s. m. Juillet.

IUNCR, s. m. cadet ft. milit./.

Plcr. sans art. iuucrl ;
— avec l^art. iiinciii.

IUNIE, s. m. Juin.

ÎURE, s. n. V. ïurus.

ÏURUS, s. n. (anc.J assaut, attaque, incur-

sion rapide.
||
A da îurus, donner l'assaut.

||

Moscalii se gatiaù s mai dea un turus mare
Turcilor(^. CosT.), les Russes se préparaient

à livrer de nouveau une attaque générale con-

tre les Turcs.

ÎURUI (a), V. {anc.) attaquer, donner l'as-

saut, faire irruption.
||
Bine vorba nu sfîrlu,

Turcii in cas îuruia (P. Pop.); il avait à

peine fini de parler que les Turcs faisaient

irruption dans la maison.

ÎUTAC, adv. ardent, vif, fougueux (Gr. Ji-

PESCU).

ÏUTE, adj. vite, rapide.
||

diligent, leste,

vif.
Il
fougueux, emporté, violent.

||
S'au înce-

put btlia foarte iule (N. Const.), le combat

s'engagea avec une grande fougue.
||
Mai iute

decât gndul, plus rapide que la pensée.
|| Un

cal iute, un cheval ardent.
||

Ardeii sunt

Iui, les piments emportent la bouche. || Ca-

lul plec ca sgeata de iute (P. Ispir.), le

cheval partit rapide comme une flèche.
||
E

prea iute, il est trop vif.

F. GIU.M. f. ». iute;— m. et f. pi. iui.

ÏUTE, adj. vite, vitement, rapidement, vi-

vement.
||
.Se duce iute, il s'en va rapidement.

Il
Vorbesce prea iute, il parle trop vite.

IUEAL, s. f. vitesse, rapidité.
||

fougue,

emportement, véhémence, violence.

ÏUTIME, s. f. vitesse.
||

ardeur, courroux,

emportement, fougue. || Caî de o nespusiu-
ime, des chevaux d'une indicible vitesse.

IUI (a), V. presser, bâter, accélérer.
||
De-

o-dat luesce jiasul, tout-à-coup il presse le

pas.
Il
i iuesce toata firea (C. Konakx), ii

excite tout notre être.
||
Iuiau boii cu coaila
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ascuit a furcilor, ils pressaient Ies bœufs
avec le manche pointu des fourches.

CoNJ. Indic. pr. Iuesc.— Imparf. lutiam — Pas.

déf. Iuii.

—

il. q. parf. Iuisem. — fut. pr. voiû Iui.
— Coud. pr. a Iui. — Imper, iuesce, Iuii.— Sub/.

pr. s Iuesc, s luescl, s Iueasc.

—

Inf. pr. a Iui.

—

Part. pr. Iuind. — Pari. pas. Iuit.

ÎDI (a se), vr. l** se hâter, se presser. ||2"

se fâcher, s'emporter.
||
Cine se iuesce curind

se oslenesce (A. Pann), qui trop se hâte tôt se

lasse.
I]

El se ci c s'a iuit, il se repentit de

s'être emporté.
||
Xu te iu{i aa de tare (I.

Creakga), ne t'emporte pas comme ça. |{ S nu
ne ïutini, stimabile (I. L. Carag.); ne nous

emportons pas, mon brave.
|| Loc. Nu te iui

ca piperul ou ca ardeiul, ue monte pas sur

tes ergots.

ÎUIT, part. pas. de a iui.

lUZBAA, 8. m. (ane.) capitaine.

ÎUZLUC, s. m. (ane.) ancienne monnaie
turque.

IVÀR, s. n. loquet.
||
Ivàrul usez le loquet

de la porte.
||
Nae tragc ivârul i det^chide

(1. L. Carag.), Nicolas tire le loquet et ouvre.

Plur. tans art. ivere ; — avec l'art, iverele.

IVEALA, S. /'. apparition.
|| A ei la iveal,

apparaître.
||
A scoate ta irea/ô, mettre au jour,

produire.
||
Se va da tot-de-odatà la iveal

nevinovia sa, on mettra en même temps en

évidence son innocence. || In mijlocul a toat
iveal (Cantem.), devant tout le monde.

||

Lucru care la iveala a toat lumea a eit

(Cantem.), chose qui est apparue à tout le

monde. || De càt prieteugul ascuns, neprie-

teugul la iveal mai de folos este (Cantem.),

l'inimitié déclarée est plus utile que l'amitié

cachée. |{ A ochilor tcï iveal cu Ulânde ce

ne 'neald (C. Konaki), le regard de tes yeux

avec sa douceur trompeuse.

IVI (a), V. montrer, mettre en lumière.
||

(Boijaijï) care le au descoperit i le au ivit

unul dintr'aï lui oaweHÏ (Sp. Milescu), (ri-

chesses) qu'un de ses hommes découvrit et mit

au jour.
Il
Pre Racovilescî n'aù lsat s iï

iveasc pe cum au fost i ei la acele ameste-
cturi (N. Costin), ii ne permit pas qu'on

prouvât la complicité des Racovitsa dans ces

troubles.
||
Ivind nxsce dini albî (C. Konaki),

montrantdesdents blanches.|| Vino dar, ivesce-

i faa (P. Pop.); viens donc, montre ta ligure.

IVI (a se), vr. poindre, paraili e, apparaître,

se montrer, se manifester.
||
Abïa se ivia soa-

rele, le soleil se montrait à peine.
||
i se ivir

izvoarele apelor (Ps. Scii.), et les sources des

eaux ont paru.

CoNJ. [Plus usité dans la forme réllécliie]. Ind.
pr. se ifesce.— Imparf. si ivla.—Pas. déf. s ivi.

—

PI. <;. parf. s ivise. — Fut. pr. se va ivi. — Coud.
pr. s'ar ivi. — Subj. pr. s se iveasc. — Inf. pr. a

se ivi. — Part. pr. ivindu-se. — Part. pas. ivit.

IVILICHIÙ, adj. grêle, long et mince, fluet.

F. GiiAM. /. s. ivilichie ;
— m. et f. p{. ivilichil.

IVIRE, s. f. action de montrer, de mettre en
lumière, de poindre, de paraître, de se montrer.

Il
apparition.

||
La a ta ivire (C. Kosaki), à

ton approche, lorsque tu apparais.
||
A'w 'mi

place pompa lumeî, nicî la a mea ivire po-
porul s madame (V. Alex.); je n'aime pas
la pompe, ni que le peuple m'acclame quand
je parais.

IVIT, part. pas. du verbe a ivi.

IVOR, s. n. V. ivr.
IZ, s. n. (anc.) goût.

IZBÂNDA, s. /'. V. izbîndà.

IZBAVA, s. /. (anc.) salut, délivrance, ré-

demption.
Il
réussite, succès. ||/"3/oW.J guérison.

Il
Nicl nu tii unde st une-orî izbava (S.

Nad.), on ne sait pas quelquefois à quoi tient

la guérison.

IZBVI (a), i'. (anc.) délivrer, sauver, libérer.

Il
[Molil.j guérh-.jj Izbàvesce sufletul meu (Ev.

Cor.), délivrez mon âme.
||

Izbvesce-ne pre
noî de hicleaiiul, délivrez-nous du mal (litt.

du malin).
||
Acela este cel ce va sizbveasc

pre Israel, celui-là est celui qui veut sauver

Israël.
Il
Cela ce vrea s 'î isbveasc su-

fletul (Vaarlam), celui qui veut sauver son âme.

Il
oarecele poate izbvi pre leu de la moarte

(icHiKD.), la sourjs peut sauver le lion de la

mort.
Il
Ca s 'î izbveasc pielea (ichind.),

pour sauver sa peau.
||
V. a mântui.

CoNJ. Ind. pr. izbvesc. — Imparf. izbviam. —
Pas. déf. izbàvil. — n. (j. parf. izbvisem. — Fut.
pr. voiû izbvi. — Cond. pr. a izbvi. — Impér. iz-

bvesce, izbvii. — Subj. pr. s izbvesc, s izbvesci,

s izbveasc. — Inf. pr. a izbvi. — Part. pr. izb-
vind.

—

Part. jms. izbvit.

IZBVIRE, .S-.
f. (anc.) action de délivrer,

de sauver.
||
délivrance, salut.

||
rédemption.

||

guérison.
||
Pentru izbvirea neamului cre-

tinesc celui de sub jugul turcesc (Doc), pour

le salut de la race chrétienne qui gémit sous

le joug des Turcs.
|| S'a gsi vre-o izbvire nu

pot s ndjduesc (C. Konaki), et je ne puis

espérer trouver une délivrance.
||
V. mântuire.

IZBVIT, ad), (anc.) sauvé, délivré.
||

guéri.
Il
Se întoarser a-cas izbvii de pri-

mejdie, ils revinrent chez eux ayant échappé

au danger.
||
V. mântuit.

F. Gram. f. s. izbvit; — ni. pi. izbvii;

—

f. pi.

izbvite.

IZBVITOR, s. m. (anc.) sauveur, libéra-

teur, rédempteur. ||
celui qui guérit, guéris-

seur.
Il
Ducur-te, dom nul i izbvitorul meii

(Cantem.); réjouis-toi, o mon maître et mon
sauveur.

||
Doala ei avea rdcini adinei i

greu s'ar fi gsit izbvitor (S. Nad.), son mal

avait de profondes racines et l'on eût diflici-
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lement trouvé qui pût le guérir.
||
V. mân-

tuitor.

Plor. sans art. izbvitori ;

—

avec Vart. izbvitorii.

IZBELISCE (de — ), loc. ado. [Mold.] à l'a-

bandon.
Il
M'a lsat de izbelisce, il m'a laissé

à l'abandon.
|{
i cnd gândesc de mor ca

7nàine, el de izbelisce rémâne pe drumuri
(S. Nad.); et quand je pense que je puis bien-

tôt mourir, il resterait abandonné sur les che-

mins.
Il
i am remas de izbelisce, curat ca

un câine ce nu i-a nimnui ; et je suis resté

abandonné par tous, comme un chien qui n'est

à personne.! /"Bue.JFector deizbelisce., bâtard,

enfant naturel, enfant de fille-mèie.

IZBI (a) V. frapper, heurter, cogner.
||

Va-

lurile izbesc spumegând valurile i spuma
lor e sângerat (N. Balc), Ies vagues lieur-

tent Ies vagues en écumant et leur écume est

sanglante.

CoNJ. Ind. pr. izbesc. — Imparf. izblam. — Pas.

dêf. izbil. — PI. q. parf. izbisem. — Fut. pr. voiû

izbi. — Coud. pr. a izbi. — Impér. izbesce, izbii.

—

Subj. pr. s izbesc, s izbescl, s izbeasc.— Inf. pr.

a izbi. — Part. pr. izbind.

—

Part. pas. izbit.

IZBI (a se), vr. se frapper, se heurter, se co-

gner.
II
Ca pescele pe meat më izbîam (C.ak-

temir), je me débattais sur le sol comme un

poisson.
Il
S'a izbit de zid, il s'est heurté contre

le mur.

IZBÎNDÀ, s. f. victoire, issue, délivrance.
||

succès, réussite, victoire. || Mic izbind, mic
cinste (C. dik. Gol.) ;

petit succès, peu d'hon-

neur.

Pldu. sans art. izbânzi;

—

avec Vart. izbânzile.

IZBÎNDI (a), V. accomplir avec succès, réus-

sir.
Il
Dar nici aa nu izbindi, mais il ne

réussit pas non plus de cette manière.

CoNJ. Ind. pr. izbindesc. — Imparf. izbindïam. —
Pas. déf. izbindil.— J^. q. parf. izbindisera. — Fut.

pr. voiij izbiiidi. — Cond. pr. a izbindi. — Impér.

izbindesce, izbindif. — Subj. pr. s izbindesc, s iz-

bindescl, s izbindeasc.

—

Inf. pr. a izbindi. — Part,

prés, izbiiidind. — Part. pas. izbindit.

IZBÎNDI (a se, a 'i), ur./auc./ s'accomplir.
[|

se venger, être vengé, être puni.
||
Care lucru

deplin s'au izbindit (Varlaam), ce qui s'est de

tous points accompli.
||
Aa s'a izbindit uci-

derea cea necuuioas a surcelei cei mat de

pre urm in partea brbteasc a familiei

(iNKAl), c'est ainsi que fut vengé le meurtre

impie de la dernière branche en ligne mascu-

line de cette famille.
|| Ca s 't izbindeasc

pentru moartea frailor set (P. Ispir.), pour

se venger de ia mort de ses frères.

IZBÎNDIRE, s. f.
1» action d'accomplir avec

succès, de réussir.
||

réussite.
||

2** action de ven-

ger.
Il
vengeance.

Plcr. sans art. izbindiri ;
— avec l^art. izbiudii'ile.

IZBÎNDITOR, s. m. i" fane.) celui qui réus-

sit.
Il

2" [anc.J vengeur.

Pldh. sans art. izbinditori ;
— avec l'art, izblndl-

toril.

IZBIRE, s. f. action de frapper, de heurter,

de cogner,
jj
coup, heurt, choc,

jj
Un om se re-

pezi la el eu hangerul in mân i în iueala
izbirii.... un homme se précipita sur lui un

kandjar à la main et dans la violence du coup...

Pub. sans art. izbiri; — avec l'art, izbirile.

IZBITOR, adj. frappant, choquant, qui

heurte.

F. Gram. f. s. izbitoare ; — m. pi. izbilcrl ;
—

f. pi. izbitoare.

IZBITURA, s. f. coup, heurt, choc.

Pluk. sans art. izbituri;

—

avec l'art, izbiturile.

IZBUCNI (a), V. éclater, faire e.xplosion.
||

Tocmai in momentul când era gata s iz-

bucneasc (Al. Zanne), juste au moment où

(Ie complot) allait éclater.

CoNj. Ind. pr. izbucnesc. — Imparf. izbucniatn. —
Pas. déf. izbucnii. — Pt. q. parf. izbucnisem.— Ful.

pr. voiû izbucni. — Cond. pr. a izbucni. — Impér.

izbucnesce, izbucnii. — Subj. pr. s izbucnesc, s iz-

bucnesc!, s izbucneasc.

—

Inf. pr. a izbucni.

—

Part.

pr. izbucnind. — Part. pas. izbucnit.

IZBUCNIRE, s. f. action d'éclater, de faire

explosion.
||

explosion.
||

Acesta fu semnul
izbucnirii (Al. Odob.), ce fut le signal de

l'explosion.

Pldr. sans art. izbucniri;

—

avec l'art, izbucnirile.

IZBUCNIRILE, adj. éclatant, qui éclate, qui

fait explosion, explosif. ||
Materii izbucni-

toare, des matières explosives.

F. Gbam. s. f. izbucnitoare ;
— m. pi. izbucnitori ;

—
f. pi. izbucnitoare.

IZBUTI (a), V. réussir, tourner bien. ||
Izbu-

tesce in toate, il réussit en tout.
||

Izbutesce

i apoi om vedea ; réussit d'abord, nous verrons

ensuite.

CoNj. Ind. pr. izbutesc.— Imparf. izbutlam. — Pa^.

déf. izbulii. —PI. q. parf. izbutisem. — Fut. pr. voiû

izbuli. — Cond. pr a izbuti. — Impér. izbutesce, iz-

butii. — Subj. pr. s izbutesc, s izbutesci, s izbu-

teasc. — Inf. pr. a izbuti. — Part. pr. izbutind. —
Part. pas. izbutit.

IZBUTIRE, s. f. action de réussir, de tour-

ner l>ien.
II
réussite.

IZDRANIE, s. f. V. ijdranie.

IZGON, adj. rusé, malin (I. Neculc).

IZGONI (a), V. chasser.
||
expulser, proscrire.

Il
Amorul (linbrae-î mëizgonia(C. Konaki),

l'amour me cliassait de ses bras.
|| 'L izgonise

din cas, il l'avait chassé de la maison.

CoNj. Se conjugue comme a goni.
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IZGONIRE, s.
f. action de chasser, d'expul-

ser, de proscrire.
||
expulsion, proscription.

Pluh. sai\s art. izgoniri ;
— arec l'art, izgonirile.

IZGONIT, adj. et. s. expulsé, banni, proscrit.

F. Gram. f. s. izj^onit; — m. )4. izyonil ;
— /". pi.

1 gonite.

IZÎDI (a), V. [Trans.] dissiper, gaspiller.

IZLAZ, s. n. pâturage.
|1

V. islaz.

IZM, s. /". menthe.
||
Izm brosceasc,

menlhedegrenouilles, menthe aquatique [bot.}.

Il
Izmà lie camp, menthe sauvage, [bot.)

\\

Izm creat, menthe crépue [bot.j.
\\
Izma

Maiceï Preciste, menthe-coq [bot.). \\
Izm

piperat, menthe poivrée [bât.).

IZMENE, s. /".pi. caleçon.

IZMENI (a se), vi\ [fam.j faire des façons,

(les manières, des simagrées.

IZMENIT, adj. [fam.) maniéré, affecté.

F. GiUM. f. s. izmenit; — m. pi. nmem\\ ;
— f

pi. i/meiiite.

IZNENITÀ, s.
f. [fam.) mijaurée.

l'LtR. sans art. i/.meiiite; — avec Cart. izmenitele.

IZMENITURI, s. f. ])l. manières, façons si-

magrées.

IZMUSOARÀ, s. f. calamenthe [bot.).

IZNOAV (de — ), loc. a'Iv. de nouveau, de

rechef.
||

De nu vel scoate rdcina, mr-
i.-inn de iznoav tarait cresc la loc (Gol.); si

on n'enlève pas la racine, les ronces se remet-

tent à pousser.

IZNOAVÀ (pe — ), loc. adv. de rechef, de

nouveau, à nouveau.
||

Apoî se puse île iz-

noav pe plans, il se mit de rechef à pleurer.

IZNOV (de — ), lac. adv. de rechef, de nou-

veau, à nouveau.
||
i de iznov predând Tra-

cia, et pillant de nouveau la Thrace.

IZVOD, s. n. [anc.) modèle, patron.
||
copie,

liste, catalogue.
||
preuve.

||
invention.

|j
Si i-an

trimis i izvoade scoase de pre crile lui

(Mir. Costin), et il lui a envoyé des copies de

ses lettres.
||
Era trecut rindul la izvodul cel

curat (Mir. Cost.), dans la copie au net j'a-

vais déJM dépassé l'endroit.
||
Ort c izvoadde

lui, ce va mai fi scris de Aron Vod încoace

a'au rïsipit (Mir. Cost.); soit qu'on ait perdu

les notes qu'il avait déjà écrites sur les évé-

nements depuis le prince .Vron.
||

Izvod de

zestre, liste des objets constitués en dot.
||

Isvod de planuri, croquis.
||
A impleli ]>e iz-

voade, tricoter d'après un modèle.

Ploii, sans art. izvoade; — avec l'art, izvoadeie.

IZVODI (a), v.[anc.) copier, transcrire, noter.

Il
dresser une liste.

||
inventer.

||
Toval au iz-

vodit a face corturi (N. Costi), Tubal a in-

venté l'art de faire des tentes. || 7û ins nu

F. Damé. Nouv. Dict, Jiuum.-Franç,

fur mulumii cu atita, ci începur a 'i

da care mai de care maî muli bani numai
s le dec nframa s izvodeasc florile de pe
dinsa (I. G. Sbiera); mais cela ne ies satisfit pas

et ils se mirent à lui donner de l'argent à

l'envi pour avoir le mouchoir afin d'en copier

les dessins.

CoNJ. Ind. pr. izvodesc. — Inf. pr. a izvodi. —
Part. pr. izvodind. — Part. pas. izvodit.

IZVODIRE, S. /. fane.) action de copier, de

transcrire, de noter, de dresser une liste, d'in-

venter.
Il

Izvodirea lucrurilor, l'origine des

choses.

IZVODITOR, s. m. [anc.) créateur, auteur.

Il
copiste, compilateur.

||
inventeur, instiga-

teur.
Il
A tuturora vëzutelor izvoditor i f-

ctor (Cantem.), ci'éateur et auteur de tout ce

qu'on voit.
||

Izvoditorul cetitorului, sn-
tate (Cantemir); l'auteur au lecteur, salut.

Pldr. sans art. IzvoditorI ;

—

auec farf. izvoditoril.

IZVOR, s. n. source.
||
origine.

||
Tcut, ii

prea c nu tie nimica. Iar când trebuia

s sftuiasc, izvor. (Mir. Costin) Lorsqu'il

gardait le silence, on l'eût pris pour un igno-

rant. Mais quand ses conseils devenaient né-

cessairts, il était intarissable.
||
Privesce cum

izvorul vedereî mi-a secat (1. Negruzzi), (Utt.

vois comme la source de la vue s'est desséchée

chez moi); vois, je suis aveugle.

Pluh. sans art. izvoare ;
— avec Vart. i/voarele.

IZVORA, s. n. din. de izvor.

IZVORÎ (a), V. imp. sourdre, jaillir.
||

sortir

de.jjnaitrede.jlprocéder de, dériver de, émaner;

découler, résulter, s'ensuivre.
||

De unde an
izvor'it in ar (Gk. Ureche), d'où ils sont ve-

nus dans le pays. || Chrislos cel ce a izvorit

diu mormint, le Christ qui est sorti du tom-

beau.
Il
Toi acetia dintr'o fontân au izvo-

rit i cur (Sp. Milescu), tous ceux-ci procè-

dent et découlent d'une même origine.
||
Un

ipot isvoria din pmlnt, une source sourdait

du sol.
Il
Izvorind din infinit (M. Emin.), qui

émane de l'infini.

CoNj. Ind. pr. izvoresce. — Imparf. i/vorîa. —
Pas. déf. izvorii. — PI. q. parf. izvorise. — Fut. pr.

va izvorî. — Cond. pr. ar izvorî. — iiubj. pr. s izvo-

rasc. — Inf. pr. a izvorî. — I^rt. pr. izvorit.

IZVORÎRE, s. f. action de sourdre, de sortir

de, de naître, de procéder, de dériver de, d'éma-

ner.

IZVORÎT, part. pas. de a izvorî.

IZVORÎTOR, ailj. jaillissant, dérivant de,

émanant. '

'

F. GiuM.V- s. izvciritoare j
— m. pi. izvorilori ;

—
f. pi. izvorîtoarc.

IZVOZEL, S. H. dim. de izvod. ||
Izvdzel de

leacuri (Cantem.), liste de recettes médicales,

recette.

42
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J, j, s. m. J, j.
Il

Se prononce comme le
j

fi'sDçais.

JAB, s. n. [Trans.] poche.

JABRINA BROASCtiLOR, s. comp. conferve

{bot.J.

JAC, s. n. [Molli.] pillage, rapine, sac.
||

i pi-tu lard /ace jac (\^. Pop.), il met le pays

tiu pilule.
Il

V )af.

I'lur. sans. art. j icurl ;

—

avec l'art, jacurile.

JACA, s. m. pillaid.
||
i ales cum avea

Molduiu pe luiuri nieijiei, tnui vei nu poale

s mai aiUa ailâ [ara, intid ca ei de feud
lor suiil rei jrt jacuji ^Chr. A.son); el suiluul

que la Moldavie avait les TarlarcS Loinint; voi-

Sius, aucuu pays ne peut eu avoir ue pues, car

par uature ils Suiit iiiectiauls et pillards.
||
^i

aji czut acum pre ma)ii d'aa jcai (^/il.

Rom.), et vous êtes tutnbés à préseut autre les

mains de paieils pillards.

l'un, sans art. jcai; — avec l'art, jcail.

JACHETA, s. /. jaquette.

Pluk. tans art. jaclitle ; — avec l'art, jachetele.

JACMAN, s. n. pillage.
||
ara czu in

jcmanuL Grecilor yZiL. Rom.), le pays duviut

la pruie djs Gre>.s.
||

V. jaf.

JACMANI (a), v. a jafui.

JACUl (a), u. [Moid.j pillor.
||
V. a jàfui.

||

Jàciiiéid j4 ilncand lut, ce aa tjaâii ^N. aIuste),

piUaul et iléVas aul tuul ce qu ils Iruuvéreut.

C»Nj. lud. pr. jicuesc. — Inf. pr. a jcui. — Part.

pr. jcuiud. — Juri. pas. jacuil.

JACUITOR, s. m. [Mold.J V. jfuitor.

l'LCR. sans. art. jcuitori ; — avec l'urt. jâcuiloril.

JAD, S. n. jade.

JAF, s. n. pillage, rapine, spoliation, sac,

dépiedjlion.
||
uaca c de jul,jai »â /ir; / (Gol.)

S'il s'dgil de voler, au iiiuius v^luiiS beaucuu^ I

||LoC. fi apui ja{ m ciuperci 1 Et puisgraude
periu vraiiiieiill

PlUk. ta/is art. jafuri ; — avec l'art, jafurile.

JAFUI (a), V. piller, mettre à sac, ineltre oit

liviei au pillage, laire inaiu La^se, dévaliser,

détrousser, dépouiller.
||

.si ni iioujAca acea,

s'au jaluil corturile celor f Uiji[i (.jinkai), et

cette uuit-la ou a pillé les leu les de ceux qui

s'étaieul enfuis.

CuNJ. Ind. pr. jàfuesc— /»i par/", jfaîam. — Pas.

déf. jâluii. — H. (J. parf. jâl'uisem. — Fut. pr. voiû

jfui. — Cund. pr. a jàfui. — Inipér. jâfutsce, jà-

fuil.

—

iiubj. pr. ai jàluesc, si jàluesci, sa jàlucabcâ.

— inf. pr. a jàfui. — i^art. pr. jâfuuid. — Part,

pat, jâfDit.

JAFUIALÀ, s. /. V. jfuire.

JAFUIRE, s. /. action de piller, etc.|| pillage,

déprédation.

Pluh. sans art. jfairi ; — avec l'art, jàfuirile.

JÀFUIT, adj. pillé, mis à sac, dévalisé, dé-

troussé, dépouillé.

F. Uram. f. ». jàfuita ;
— m. pi. jfuil ;

—
f. pi. jà-

fuiie.

JÂFUITOR, s. m. pillard, détrousseur, vo-

leur.

l'LUn. sans. art. jfuitorl; — avec l'art, jfuitoril.

JAGNI (a), V. V. a jigni.

JAGUAR, s. m. jaguar {zool.J.

Plch. sans art. ja^fuarl ; — avec, l'art, juguaril.

JALANIE, s. f. V. jelanie.

JALAU, s. n. [.Mold.J V. gealau.

JALBÂ, s. /'. plainte écnte, pétition, sup-

plique, it quête, placel.
||
A dajulbà, présenter

une lequèie.

Pllk. sans art. jelbe; — avec l'art, jelbele.

JALE, s. /'. tristesse proUndu, allhctiun,dé-

soiaiiuu, deuil.
Il
Un alaiu de jala, un coriège

de deuil.
Il
Dupa bucune urmeaz si jala, ji

dupa jnle bucurie ^Chr. Anon.), apiùs la joie

vient la peine ei api es lu peme la juie.
||

upuca o jale i o desudajduire co inai 'i

leiiia s Se! iiincce {S. Nad.). Uue telle tiis-

tesse et un tel désespuir la pruviil qu'elle avait

euvie de se jeter à l'e.iu.
||
loat KU/jara{ia

era pli>:a de jale (.P. Ispik.), loul le royaume

éliit pluugé dans la désulaliuii.
||

{J^aJ ta

necazurile mele narata mit nici jale (C.

KoNAKi), devant mun chagriu elle ne lémoi-

gue iii pillé ui tristesse.
||
Ue jale., à plaiudie,

piloyabie.— Dar nu auntenidejale (^V. Alk.x.),

mais uous ue sommes pasa plaiudre.— starea

in care ne ajlam e vrednic de jale (Gr.

ALE.'i.). l'élat uaus lequel nous nous liuuvous

esi digne de pitié.
|| ( Mihneaj se urc pe

pe tronul donmeac, scu[ènd coriana din lap,

dreiil seniu de jale pentru tin-seu (Al.

OuoB.); (.Vliltuea) moula sur le Iiô.jO piincier,

en ôlaul sa couronne, eu signe de deuil pour

la mémoire de sou père. ||
Anul de jale (Co.W.

Lit.), 1 année de deuil (^l'année pt-ndaut la-

quelle une Ifinme doit porter le deUil de son

mari).
||
Loc. pop. A se spla de jale, en avoir

flui avec les larmes.

JALE, s. m. sauge des prés (bot.J. \\
Jale

lnoi, sauge oes bois (bot.J.

JALI (a), V. V. a jeli.

JALITOR, adj. V. jelitor.
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JALNIC, adj. triste, attristé, désolé, lamen-

table, plaintif, douloureux, de deuil.
||

po-

vestire jalnic, un récit douloureux. ||
Un

cântec jalnic, un chant lamentable.

F. Gram. f. ». j.ilnicâ ;
— r>». pi. jalnici ;

—
f.

pi-

jalnice.

JALNIC, adv. tristement, plaintivement,

douloureusement, lamentablement.
||
Oficaz

jalnic umul (T. Spek.), l'homme soupire Insle-

mcnt.

JALOBÀ, s. f. (anc.j V. jalb. ||
Au trimis

soli cujalubà la Hodoi (MiR.Cosr.), il envoya

des ambassadeurs à Hodolphe avec une re-

quête.
Il
Au venit jalobà la Uivandelanescine

temei (Mir. Cost.), une supplique de la part

de certaines femmes a été présentée au Uivan.

JALUI (a), V. réclamer, porter plainte.
||

l'e

unde ani umblat i am jluit (Gr. Jip.), par-

tout où j'ai été et où j'ai porté plainte.

CoNj. /nd. pr. jluesc.— Inf, pr, a jàlui. — Part,

pr. jàluind. — Part. pas. jaluit.

JALUI (a se),L'r. se plaindre, porter plainte,

réclamer, présenter ses doléances.

JÀLUIALÀ, s. f. plainte, doiéance.

I'llb. sans art. jàluleli ;
— avec l'art, jâlulelile.

JALUIRE, s. f. action de se plaindie, de

porter plainte, de réclamer, de présenter ses

doléances.
||
plainte, réclamation, doiéance.

||

Jàluirea nu avea loc (ZiL. Rom.), les plaintes

étaient inutiles.
||
Nu prea la place a 'i

pierde vremea citind lunyi jLuiri, il ne leur

est guère agréable de perdre leur temps à lire

de longues réclamations.
||

Tut neamul Basa-

rabilor trecuse Dunrea i ducea jàluirile

sale ta Poarta Sultanului (Al. Odob.), toute

la familie des lia3:iarabes avait pa~se le Uanube
et portait ses doléances à la Sublime Porte.

Pll'ii. sans art. jluirl ;
— avec l'art, jàluirile.

JALUZEA, s. f. jalousie (treillis de bois qu'on

met devant les fenêtres).

Plur. sai's art. jaluzele ;— avec Vart. jaluzelele.

JAMPITÀ, S. /. [Dâmb.] V. japi.

JANDARM, s, m. gendarme.

Pluh. sans art. jandarmi ;
— avec Cart. jandarmii.

JANDARMERIE, s. f.
gendarmerie.

JAN, if. n. liquide gras qui sort du fromage

frais lorsqu'on le presse (ne pas confondre

avec la jinti qui est le fromage fail avec

le jan).

JANTIA, s. f. V. jinti.

JAP, s. n. [Trans.J couverture decheval.
||

Jap la ea, scha braque, housse.

Plcb. sans art. japuri ;
— avec l'art, japurile.

JAP, interj, flic-llac.
||
i japi japi eu fe-

linarul sfint peste spetele lui loan. (V. A.

Ur.) Et llic-flac avec la lanterne sainte sur le

dos de Jean.

JAPAl(a), «.claquer (en parlant d'un fouet,

d'une giflle, etc.).

CoNJ. Ind. pr. jpesc. — Inf. pr. a japài. — Part,

pr. jàpaind. — Paît. pas. jpit.

JAPCA, s. f.
violence, force, contrainte.

||

Cujai>ca,de force, sans droit.—Alaa eujapca,

prendre par violence, prendre sans payer.—E
om eu pàràlale, eu boi, cu vaci, cu opt po-

goane, luate tot aa cu japca i re;* s in-

chin la icvane (Rad.-Nig.); c'est un homme
qui a de l'argent, des buiufs, des vaches, quatre

hectares, le tout pris de la môme manière, sans

payer, et tu vois il fait ses dévotions.

JÀPCAN, s. m. brigand, pillard, maraudeur.]]

Erculecur {àrile de jpcani ?i de oameni
rei (P. IspiR.), Hercule débarrassa le monde des

brigands et des méchants.

Plur. sans art. jâpcani; — avec fart, jpcanil.

JÀPCÀNIT, adj. pris, volé, chippé.

F. Gram. /. s. jpcnil; — m. pi. jpcnii; —
f. pi. jàpcanite.

JÀPCANITOR, s. m. pillard, voleur, filou.

Plou. sans art. jpciiitori ;
— avec fart, jpc-

niloi'il.

JAPITÀ, s. f. pièce de bois recourbée qui

s'adapte au timon et s'emboite dans le milieu

du joug.

JAPlU, .s. m. [Trans.J panneau (coussinet

placé sous l'arçon de la selle).

JAR, s. n. [Mold.J 1" charbon ardent, braise

enllammée.ll'i" brasier.
||

3** (I'kj.J feu, flamme,

désir ardent, grand chagrin.
]|
Mé arde un

jar nestinx, uu feu inextinguible me biùle.
||

Uoarâ a curma jarul împratului, peut-être

réussiraient-ils à mettre lin à la douleur du

roi.
Il

V. jratec.

JÀRATEC, s. n. charbon ardent, braise en-

flammée.
Il

ti" brasier.
||
3" /l'ig.J feu, flamme,

ardent désir, grand chagrin.
||

C'a cletele j-
ratecul s ^ie i cu mâna altuia arpele din

bort s scoat (Cante.m.) ; ii faut tenir le

charbon ardent avec des pincettes et tirer le

serpent de son trou avec la main d'un autre.
||

Loc. A mânca jratec, (litt. manger de la

braise, manger du feu), être ardent, avoir du

feu. — C.al care mnânc jratec, cheval qui

a du feu.
Il

lira jratec de soare .t de lumii<

par'c s'ar fi aprins cerul, c'était un ruis-

si-llcmeut de soleil et de lumière à croire que

le ciel avait pris feu.
||
A sta pe jratec, être

sur des charbons «rdents. — Eu stteam la

inceput ca pe jratec (Co.sv. Lit), au cona
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mencement j'étais comme sur des charbons

ardents.

JARC, s. f. petits morceaux de fourrure.

JARDIE, s. /. gaule.
||

Când pe stpinul
seu cu jrdia 'l mân (A. DonicI), quand son

inaitre le conduit à coups de gaule.
{|
V. jordie.

JARGON, s. n. jargon.

l'LOR. sans art. jargoane ;
— avec Vart. jargoa-

iiele.

JÀRISTEA, s. f. [Mold.] ruines (d'une mai-

son brûlée), décombres.
|[

li au risiint curile

i oijrada de au cernas numal jrite (I. Ne-

cur.c); ils démolirent sa maison et l'enceinte

ne laissant que des décombres.
||
In grdina,

de la ignesct din jristea caselor doamnei
Dafinei (C. Konaki); dans le jardin de Tsiga-

nesci, du hîut des ruines de la maison de la

princesse Dauna.

JÀRUI (a), V. V. a jerui.

JARPAN, s. m. [Mold.] haridelle, rosse.

JACAU, s. n. [Suc. et Trans.] bourse

(faite d'une vessie de bœuf ou de cuir.)
||
i

zice c-i vinul rëû dac nu's bani în ja^cu
(S. Mandr.), et il dit que le vin est mauvais

quand il n'a pas d'argent dans sa bourse.

JASP, s. n. jaspe.
||
în cupe mari de aur,

de jasp, de chiUmbar (V. Alex.); dans de

grandes coupes d'or, de jaspe, d'ambre. || V.

matostas.

JÂVINA, s. f. V. jivin.

JAVR, .s.
f.

1" roquet, chien hargneux.
|{

2" se dit d'une personne qui grogne continuel-

lement rt sans raison.
|{

3** se dit d'une per-

sonne rampante.
||

4*^ se dit de ces gens qui

insultent de loin et se sauvent comme font

les roquets.

Pldm. sans art. javre ;
— avec Vart. javrele (on

dit aussi jevre, jevrele).

JDER, S. )i. 1» fouine fzool.J. ||
2» martre

{zool.L

JEANDR, s. f. [Suc] mets que les pay-

sans préparent pour les jours maigres (ils

coupent des tranches de bouillie de mais, les

font griller, les mettent ensuite dans une

écuelle avec de l'eau froide et du sel, puis ils

mélangent le tout en écrasant avec le dos

d'une cuiller les tranches de bouille rôties).

JECMAN, s. n. V. jcman.

JECMNI (a) V. V. jfui.

JEFUIALÀ, .s. /. V. jfuire.

JEG, -•<. n. [Val.] crasse.

JEGOS, adj. [Val.] crasseux.

F. Gh/lm. f. s. jegoas ;
— ni. pi. jegojl ;

— f. pi.

jegoase.

JELANIE, s. f. [Mold.] plainte, lamenta-

tion.
Il

tristesse, peine, deuil. || Se fcu la

dinsiî n plângere i o jelanie de te luau

flori de mil (P. Ispir.), il y eut chez eux des

larmes et une telle lamantation qu'on en était

pris de pitié.
{|

Vu-t a fust destul jelanie

moartea fetei? (S. Nad.) La mort de leur fille

n'a-t elle pas oii' une assez, grande peine'.'

Il
.[cest mritat care face atita jelanie i

nicî un pic de xcselie, ce mariage qui cause

tant de tristesse et pas l'ombre de joie.

JELBAR, s. m. celui qui rédige (pour au-

trui) des pétitions, des suppliques.
{|
i fiind-

c nu cunoscea pe aiment, se jcu jelbar

(N. Fii.iM.); et, comme il ne connaissait per-

sonne, il se fit fabricant de suppliques.

PiA'R. sans art. .lelbari; — avec Vart. jelbaril.

JELE, s. f. [Mold.] V. jale. || Mi-i jele de

tine. j'ai pitié de toi.

JELER, s. m. [Tranf^.] i^ qui n'a pas un

domicile fixe, qui est établi comme locataire

dans un endroit.
||

2" paysan, villageois.
||

3"

rustre, manant.

Pi.ni. sans art. jelerl ;
— avec Vart. jeleril.

JELI (a), V. pleurer (la mort oit la perte de

quelqu'un), pleurer sur q. qu'un, plaindre,

regretter, jj 'L jelescl prea ^nult, tu le pleures

trop.
Il

.1 (i ji'lit, être pleuré, être regretté. —
A fosl jelit de toi, tous l'ont regretté.

CoNJ. Ind. pr. jelesc. — Imparf. jelîam. — Pas.

déf. jelil. — PI. q. parf. jelisem. — Fut. pr. voiù

ieli. — Cond. pr. a jeli. — /niper. jelesce, jelii. —
Subj. pr. s jelesc, s jelesci, s jeleasc. — Inf. pr.

a jeli. — Part. pr. jeliud. — Part. pas. jelit.

JELI (a se), vr. être affligé, se désoler, se

lamenter, se plaindre, geindre.
||
De-o spt-

mân dup vac te jelescl (T Sper.), depuis

une semaine tu te lamentes après ta vache.

JELIRE, s /". action de pleurer q. qu'un, de

plaindre, de regretter, de geindre.

JELITE, s. f. V. gelite.

JELli", s. n. le fait de se lamenter.
||

S'a

pus pe jelit, eWe se mit à se désoler.
||

S'a

dat la jelit, elle se mit à se lamenter.

JELIA, s. f. [Trans.] brise, petit vent,

zéphir.

JELITOR, adj. plaintif, lamentable.
||

qui

se plaint toujours, qui geint.
|{

doin jeli-

loare, uue doine plaintive.
||

ï't-i casa jeli-

toare §i de pàine i de sare (S. Fl. Mak.);

chez toi le pain et le sel manquent.

F. Gram f- s. jeliloare; — »i. pi. jelilorl; — f.

pi. jeliloare.

JELITOARE, s. f. pleureuse.

JELERIU, s. m. V. jeler.

JELUI (a), V. V. a jeli.

JELUIRE, s. /'. action de plaindre, de pleu-

rer, de regretter quelqu'un. || Jeluirea nu



jeli: 245 JGHÏ

avea loc (Zil. Rom.), Ies plaintes étaient inu-

tiles.
Il

V. jâluire.

JELUITOR, s. m. plaignant, réclamant,
jj

Eu n'atn judecat pe aceti jeluitori, je n'ai

pas jugé ces plaignants.

Pldr. sans art. jeluilorl ; — avec l'art, jeluitorii.

JEMLUG, . f. /Trons.J saumon ordi-

naire, liuet du Danube (ichtijol.j.

JEMNÀ s. f. [Duc] pain blanc.
||

Sezênd
pe càru[a a dat jie-crul câte o jemn s
mnânce (I. G. Sbieka), étant assis sur la cha-

rette il donna à chacun un pain blanc à manger.

JEPLUI (a), V. (Tmns.) échauder.
||

V.

a opâri.

CoNJ. iTid. pr. jepluesc. — Inf. pr. a jeplui. —
Part. pr. jepluind.

—

Part, pas jepluit.

JEPALUIRE, s. f. [Trans.] acLion d'é-

chauder.

JEPÀLUIT, adj. [Trans.] échaudé.

F. GRA.M. f. S. jepluit; — m. pi. lepaluitl; — f.

pi. jepiluite.

JEPÏ, >. m. V. jip.

JERAGAIÛ, s. m. V. jratec.

JERATEC, s. n. V. jratec.

JERBIE, s. f. petit écheveau.
||

V. gherbe.

JERDIE, s. /'. g.iule, perche.
||

V. jord et

jordie.

JERG, s. n. jargon.
|| baragouinage.

JERPELIT adj. hâve,
jj
râpé, dépenaillé.

||

K jerpelit la [a, il a la figure hâve.
||
Haine

jerpelite, des habits lapés.

F. Cram. f. ». jerpelit; — ni.pl. jerpelii; — f.pl.

i.Tpelile.

JERTF, s. /'. sacrifice, holocauste, immo-
Lition.

Il
victime,

jj ffiij./ sacrifice.
|| Oltarul

jertfe nu primeasc (Cantem.), que l'autel ne

rei'oive plus de sacriDces.
(j
Aducênd jert[e

pentru dinit, leur apportant des holocaustes.

Il
S[àntajert[a, le saint sacrifice, la messe.—

Il opri d'à sluji s[inta jerl[ In timp de

ase >:èptamànî (G. I. Lah.), il lui interdit

de célébrer la sainte messe jiendant six se-

maines.
Il
Am[cutatitea jert[e pentru tine,

j'ai fait tant de sacrifices pour toi.

Plui:. sanx art jertfe; — avec l'art, jertfele.

JERTFELNIC, s. n. fanc.J table du sacri-

fice, autel.

JERTFI (a), V. faire un sacrifice, faire un
holocauste, sacrifier, immoler.

|| Au jertfit fî

mulfutnit Zeilor, \\s firent un sacrifice et re-

mercièrent les Dieux.

CoNJ. Inil. pr. jertfesc.— Iniparf. jertflam.— Pas.

di'f. jerllil.— l'I. «/. parf. jertrisem. — Fut. pr. voiii

jertfi.— Cond. pr. a jerlli. — Inipér. jerlfesce, jcri-

lit.— .^uh;. /T. .s jertfesc, ti jertfcscl, s jertfeasc.

— Inf. pr. a jortli.— Part. pr. jertfind.- Part. pas.

jertfit,

JERFI (a se), i^r. se sacriGcer, s'immoler,

faire abnégation de soi-mome.
||
S'a jertfit

pentru binele oneiiiraï, il s'est sacriCé pour

le bien de l'humanité.

JERTFIRE, s. [. action de sacrifier, d'im-

moler.
(I

sacrifice, immolation, abnégation.

Pluh. saits art. jertfiri;

—

avec Tort, jertfirile.

JERTFIT, adj. sacrifié, immolé.

F. Gham. f. s. jertfit ;
— ni. pi. jertfii ;

—
f. pi.

jertfite.

JERTFITOR, s. [. sacriûcateur.

Pllr. sans acj. jerllîtorî ;
— avec i'art. jerllitoril.

JERTVA s. [. V. jertf.

JERTVI (a), V. V. a jertfi.

JERUI (a), i'. [Trans.] remuer le feu (pour

l'activer), fourgonner, tisonner, attiser.

Co.NJ. Ind. pr. jeruesc.— Inf. pr. a jerui.— Part,

pr. jeruiiid.— Part. pas. jeriiit.

JERUIRE, s. f. action de remuer, de four-

gonner, de tisonner, d'attiser le feu.

JERUITOR, s. n. tisonnier, attisoir, four-

gon de boulanger pour activer le feu du four.

JE et JIL, s. n. [.\Iold.] trône.
||

fauteuil.

Il
Cànd sufletul este aproape d'à ei din trup,

ce te folosesce de a muri sait in jeul imp-
rti'sc saû pe pmint (C. din Gol.); quand

l'âme est sur le point de quitter le corps, à

quoi le sert de mourir sur un trône impérial

ou par terre.
||
Fiind jilul teii scpare (C.

KoNAKi), le trône étant ta sauvegarde.
||
Pe

jilu-mî, lâng mas (V. Alex.); sur mon
fauteuil, près de la table. ||

Amîndoî stteau

la gura sobei, adincii cale intr'un jil{N.

Gane); tous deux restaient devant l'âtre, en-

foncés dans leur fauteuil.

Pldr. sans art. jeuri et jiluri; — avec l'art, je-

urile et jilurile.

JEUI (a), i'. composer /t. d'impr.J.

Co.Nj. Inf. pr. jeucsc. — Inf. pr. a jeui.— l'art.

pr. jeuiiid. — Part. pas. jeuit.

JEUIRE, s. [. action de composer. ||
com-

position (t. d'impr.).
\\
Jeluirea unei coaie,

la composition d'une feuille.

JEUIT, adj. composé. ||
Doao rânduri je-

uite cu cursive, deux lignes composées avec

des italiques.

F. Gram. f. s. jeuit ;
—

f. pi. jeuii ;— m. pi. je-

uitc.

JEUIT, s. n. le fait de composer.
||
compo-

sition ft. d'im,pr.j.

JEU, s. n. lignite.

JGHÏA6, s. II. tronc d'arbre évidé formant

auge, rigole, etc.
jj

rigole, échenal ouécheneau,

clieneau, gouttière, conduit ou canal (à ciei
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ouvert).
Il

bief (d'une moulin).
||
allée étroite,

chemin encaissé.

Pluh. sans art. jghiaburi ; — avec l'art, jghiabu-

rile.

JIGNICER, s. m. V. jignicer et jitnicer.

JICNIT, .s.
f. V. jignit et jitni. || Mme

boul oiniiUiî sait carul, sau pâine s tea cu

sda la jicnita nu cuteza (N. Costik); per-

sonne n'os-iit pr.ndre de force au piysan son

bœuf ou son chiriot, ou du pain dans le ma-
gasin aux provisions.

Pi.iTi. sans. art. jicnite ;

—

oi'ec Cart.'jicnielcle.

JIDAN, s. m. f.lA.id.J Juif.
||
V. Jidov.

JIDANCA, s. f.[Mold.]Ju\ve. \\ V.Jidoavc.

JIDNESC, adj. [Mold.] V. jidovesc.

JIDÀNESCE, ac/l). [Mold.] V. jidovesce.

JIDÂNIME, s. /. [Mold.] juiverie.
||

V. ji-

dovime.

JIDOV, s. m. Juive.

Plur. sans art. Jidovi ; — avec Vart. Jidovii.

JIDOAVC, s. f. Juif.

Pi.DR. sans art. Jidoavce ;
— avec l'art. Jidoavcele.

JIDOVESC, adj. julaïque, juif, de juif.
||

Moravurile jidovesi-î, les mœurs juives.
|| Loc.

Munc jidoveasc, travail .Tchai-né, g^rand tra-

vail.— Din noà se puse pe munc— munc
jidoveasc ; il se mit de nouveau au travail,—
un travail acharné.

F. Gram. f. s. jidoveasc ;
— m. et f. pi. jidovesc).

JIDOVESCE, adv. en juif, comme un juif.

JIDOVIME, s. f. Juiverie.

JIDOVINÀ, s. /. crevasse, ravin, chemin
creux.

Plum. sans art. jidovine ; — avec l'art, jidovinele.

1. JIG, S. n. esquinancie, étranguillon des
chevaux (Cih.\c).

2. JIG, .s. n. pyrose, fer chaud (Cihac).

JIGANIE, s. f. animal, béte.
|| Toatjigania

'sï are pe lupul el, (Uit. tout animal a son
loup), tout être a quelqu'un qui veut lui faire

du mal.
Il
Jiganie de balaur avea nou limbi,

ce monstre de dragon avait neuf langues.

Plur. sans art. jiganil ; — avec Varl. jigaiiiile.

JIGÀRAE, s. f. [Mold.] V. jigodie.

JIGÂRÀÎ, s. f. pi. V. jigàrziï.

JIGRI (a se), v. maigrir, sj ratatiner.

CoNJ. Ind. pr. m6 jigresc. — Inf. pr. a se jigri.
— Pari. pr. jigriiidu-se. — Part. pas. jigrit.

JIGRIRE, s. f. action de maigrir, de se

ratatiner.

JIGRIT, adj. miigri, qui n'a que la peau
sur It'S os, ratatiné, d'apparence souffreteuse,

malingre.
||
Copiî jigrii, des enfants malin-

gres.
Il
Un pisoiu jigrit i urduros (P. Ispir),

un chat maigre et chassieux.

F. Gham. f. s. jigrit; — m. pi. jigrii;— f.pl.
ji-rile.

JIGRZIÎ, s. /. pi. fFrans.J volailles, vola-

tiles.

JIGÀT, adj. V. gigt.

JIGNI (a), V. léser, porter dommage.
CoNJ. Ind. pr. jignesc.— Imparf. jigniara.— Pas,

déf jignii.— PI. q. parf. jignisem. — Fut. pr. voiù

jigni.— Cnnd. pr. a jigni.— Impér. jignesce, jigni|I.

— Subj. pr. s jignesc, s jignescl, s jigneasc. —
Inf. pr. a jigni. — Part. pr. jignind. — Part. pa».

jignit.

JIGNIRE, s. f, action de léser, de porler

dommajre.

JIGNIT, adj. Ifisé.
||

attristé.
||

îî era inima
jignit ([. Cre.wga), ii avait le cœur triste.

F. Gram. f. s. jignit ;— m. pi. jignii ;— f. pi. ji-

gnite.

JIGNIT, s. f. [Val] V. jitni.

JIGNITAR, s. m. [Val.] V. jitnicer.

JIGODIE, 8. f. maladie des jeunes chiens.

JIJIE. s. f. pi. sarments (de vigne), longues

tiges de plantes grimpantes.

JILAV, adj. humide, humecté, mouillé,

moite.
Il
csu jilav, une maisonnett" hu-

mide.
Il
Botul lor e jilav de snge (A. Odob.),

leur museau est humide de sang.
||
Dimineaa

era rece i jilav, le matin était froid et hu-
mide.

Il
Vremea e jilav, le temps est humide.

F. GnAH. f. s. jilav ;—m. pi. jilavi;

—

f. p(. jilave.

JILAV, s. f. endroit humide.

JILVEAL, s. /'. humidité, moiteur.

JILVETE, s. m. (anc.j gourdin.

JILAVI (a), v. humecter (le linge avant de

le repasser).

CoNJ. Ind. pr. jilavesc. —Inf. pr. a jilavi.

—

Part.

pr. jilavinil.— Pa»'^ pas. jilavit.

JILAVI (a se), vr. devenir humide, s'hu-

mecter, entrer en moiteur.

JILAVIE, s. f. V. jilaveal.

JILVIRE, s. /. action d'humecter.

JILAVIT, adj. humecté.

F. GiiAM. f. s. jilavil ;
— m. pi. jilavul ;

—
f. pi. jilavile.

JILETC, s. /. veste, gilet,
jj V. giletcî.

PLun. sans art jiletce;— ai'ec J'urt. jiletecle.

JILIP, S. n. [Trans.] bief (d'un moulin).
||

lançoir.

Pluh. sans art. jilipurl ;
— avec l'art, jilipurilc,

JÎL, s. n. je.

JÎMB, adj [Trans.] qui a la bouche toi-se.

Il
et aussi édenté.

F. Gram. f. s. jimb ;
— m. pi. jimbi ; — f. pi.

jiiube.
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JÎMBAT, adj. V. jîmb.

JÎMBLÀ, s. f. pain bis.

Pi.rr. sans art. jimble; — avec l'art, jimblele.

JIMBLAR, s. m. boulanger (qui fait du

pain bis).

Pi.fR. sans art. jimblarl; — avec l'art, jimblaril

JINÀÙ, S. n. [Trans.] soupçon.
||
Am ji-

nii c elmi-arfv furathaniî, j'ai le soupçon

que c'est lui qui m'a volé l'iir^ent.

JIND, s. n. désir, envie, ronvoitise.
|| S i

mai potoleasc jindul (P. Pop.), qu'il c.ilme

son envie.
||

C.ti jind, avec env'i''.— Privind cu

jind, regardant avec envie. — Se uit cu jind
la pung, il jette un rerarde d'envie sur la

Ijonrsp. — Se uita la d'msa eu jind. il la re-

gardait avec clAsir.— Uitàndu-se eu jind la ci,

en les considérant avec envi». — 3/â tiitam

eu jind cum înghite cu utila plcere (N.

BoGD.), je regardais avec convoitise comme il

avalait avec tant de plaisir.
|| A duce jindul

cwi'i. sdupirer après quelqu'un.

JINDOS. adj. qui désire, qui ronvoite, con-

voiteux.
Il

Sta ca un lup jindos, il reste là

comme un loup convoiteux.

F. Grah. s. f. jindoas ; — m. pi. jindo;! ;
—

f. pi.

jiiidoase.

JINDUI (a), V. désirer, envier, regarder avec

désir, attendre avec envie, convoiter, regarder

avec convoitise.
||

priver.
|| Muli ochii aii

jinduil-o, bien des gens l'ont reganlée avec

désir.
Il
Jinduind zadarnic o vorb bun, at-

tendant en vain une bonne parole.

CoNj. Ind. pr. jindiiesc. — Inf. pr. a jindui. —
Part. pr. jinduind. — Part. pas. jinduit.

JINDUI (a se), vr. regretter, s'apercevoir

du in'iiqiie, ^tie privé de.
||
(Ane trcfce n-

dàjduindu-se, moare jinduiudu-xe (\. Pann);

celui qui vit en espérant, rneuiten regrettant.

JINDUIAL, s. f. regret, manque, absence,

privation.

JINDUIRE, s. f. action de regarder avec

désir, avec envie, avec convoitise.
||

action de

regrettiT.

JINDUIT, part. pas. de a jindui.
||
Jinduit

de toute, privé de tout.
||
Jinduit am /'ost... a

cuniiasce un stpinitor drejd (Zil. Rom.), je

me suis vu dans l'impossibilité de trouver

un maître juste.

F. GiiAM. f. s. jinduit; — m. pi. jindui(I ;— /. pi.

jinduit-.

JINIA. s.f. (anc.) grenier, enrlroit ou l'on

tient le blé (Ev. Coresi).
||
V. jitni.

JINTITÀ, s. f.
1» pied de cire.

||
2» fromage

fait a»er, le deuxième petit-lait.

JINTUI (a), V. pressurer le fromage pour en

exlraue le deuxième petit lait.

JINTUIALÀ, s. f. partie grasse du petit lait.

JINURA, s. f. artichaut des toits, jou-

barbe (bot).

JINUI (a), V. [Trans.] soupçonner.

CoNJ. Ind. pr. jinupsc. — Inf. pr. a jinui.— Part,

pr. jinuind. — Part. pas. jinuit.

1- JIP, S. n. [Trans.] lien (de paille, d'o-

sier, etc.).

Plur. sans art. jipurF ;
— avec Vart. jipurile.

2. JIP, S. m. V. jneapin.

JIR, s. m. faîne (fruit du hêtre).
|| Plec la

munte, zicènd c merge s vaz de turma
dus la jir (P. Ispik.), ii part dans la montigne
en disant qu'il va voir le troupeau qu'on a mené
manger des faînes.

||
Loc. A mâna porcii la

jir, ronfler. — i pe urtn se aterne pe
somn i unde nu începe a mana porcii la

jir (1. Crf.angA), ensuite il s'étend pour dormir

et il ne tard»» pas à ronfler.

JIRAV, adj. âpre, dur, sévère.

F. GiiAM. f. s. jirav ;
— m. pi. jiravi ;

—
f. pi

jirave.

JIREAD, s. f. V. giread.

JIREBIE, s.
f. (anc.) [Mold.] partie de la

tei'i'e échue en partage par tirage au sort.

JIROVINÀ, .s. f. [Trans.] panage. droit

qu'on pnie pour la fainée.

JIRTVÀ, s /. (anc.) jertf.

JITAR, s. m. (Mold.) gardien, préposé à la

barrière il'un village.
||
messier.

||
Rèmànhol-

dele fr jitar ([. C.RE\i<Gk), lesguéiets res-

tent sans gard en. || A'it se mai auzïa de cât

foarte rar, rate un ltrat de câine, ori stri-

gtul jitaruluï (l Buj.); on n'entendait plus,

et très rarement, qu'un aboiement de chien

ou le cri du messier.

Pi.uii. sans art. jitarl; — arec l'art, jitaril.

JITRIE, s. /. [Mold.] 1^ barrière qui ferme

le village.
Il

2" métier du messier.
||

Pinà
ajunse la jilria satului (V. A. Ur.), jusqu'à

ce qu'il :<il atteint la barrière du village.

JITARIT, s. )t. dim<» que les paysans don-

nent au messier sur leur récolte pour payer

ses services.

JITI (a),v. [Mold] fane.) vivre, se nourrir,

paitre.

JITIE. s. f. [Mold. et Bue] (anc.) vie, bio-

graphie.
Il
ffitni.) histoire, aventure, affaire.

||

V'arii s/iits jiiiu toat (1. Creang.k), je vous ai

raconté toute l'avenluie.

JITNICER, .s. m. [Mold] (anc.) 1" celui qui

étiiit préio^é ;i la garde ilu m.-^g.-.sinà provision

(V. jimi).
Il

'2' fane.) ioleoiiiiut (général de

l'armée.
||
3" rang d.ins la boyarie.

Plcii. sans art. jitnicerl ; — avec l'art, jituiccrll.
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JITNIA, s. /. [Molli.] (ane.) grenier d'a-

hoiidauce, magasin pour les provisions de

bouche en temps de guerre ou de siège.
||
Se

vor umplea jitnilele sate(CANTEM.),ses greniers

se rempliront.
||

Valachia care e grdina îm-
prteasc i jitnita arigraduluî (inkaI),

la Valachie qui est le jardin impérial et le gre-

nier d'abondance de Constantinople.

Pi.uR. sans art. jituie; — avec Vart. jitiiiele.

JI, s.
f. V. jitie.

JIÛ, s. m. rivière de Roumanie.

JIVIN, s. f. animal, reptile.
|{

Toate jiri-

nile ce trâesc In apà, tous les animaux qui

vivent dans l'eau.
|)

hamnezeù ceea ce as-

cunde jivvieî, om.uluî o desvelesce (C. Ko-
NAKi); ce qu'il cache à l'animal, Dieu le révèle

à l'homme.

Pldr sans art. jiviiie ;
— avec Vart. jivinele.

JIVORNI, s. /. V. vivorni.
JNAP, interj, clae.

JNÀPÀI (a), V. [Mold.] claquer.
||
Iar ne

jnàpàia marna (I. Creanga), ma mère nous

claquait de nouveau.

CoNj. Ind. pr. jii;'i[)esc. — Inf. pr. a jnpâi. —
Part, pr, jnapàind. — Part. pas. jiipâit.

JNAPER, S. m. genièvre fbot.J.

JNEAPÎN, s. m. [Mold. et Trans.] pin de

montaiine rampant (bot.J.

JOAC, s.
f. pour joc.

Il
Nu pentru hran,

ce pentru joac le prinde (Cantem.) ; il les

prend, non pour s'en nourrir, mais pour s'en

jouer.
Il

l'emploijc dans le même sens dans
plusieurs poi'sies populaires).

JOAE, s. f. sauge des jardins (bot.J.

JOAGÂR, s. n. [Trans.] V. jogar.

JOARD, s. f. verge, houssine, baguette,

gaule.

Pluh. sans art, joaide ;

—

avec l'art, joardele.

JOBEN, S. m. chapeau de hauto forme, gi-

bus (ainsi nommé du nom d'un chapelier de

Bucarest, Jobin).

1. JOC, s. n. danse.
||

S'a dus la joc, il est

allé à la danse.
{{

Fetele »iu se gândesc de cât

la joc, les jeunes filles ne pensent qu'à la

danse.
Il

Cel ce privesce la joc maî bine ju-
dec de cel in joc (Gol.), celui qui regarde la

danse juge mieu.x que celui qui est dans la

danse.
||
Dac aï intrat in joc trebue s joci,

il faut danser quand on est entré dans la

danse.
||
Dup cântec i jocul (Gol.); selon le

chant la danse.

2. JOC, s n. jeu.
||
Jocuri copilrescî, jeux

enfantins.
||
A 'l hale joc de cineva, se mo-

quer de quelqu'un
Il

Fiindu-i capul în joc,

comme sa tète était en jeu.

Pldr. sans art. jocuri;— avec l'art, jocurile.

JOCHEU, •*. pr. jockey.

Pi.UR. sans art. jochei;

—

ai'er Cari, jocheii.

JOCOR, s. n. dim. de joc.

JOCULE, s. n. dim. de joc.

JOE, .':. pr. Jupiter.

JOGAR, s. n./^Gorj.J scierie mécanique (mue
par une chute d'eau).

JOÏ, s. f. jeudi.
Il
Joia-mare, le Jeudi-saint.

Il
Joile dup Pasce, les Jeudis qui suivent

Pâques ^jours fériés que les paysans chôment par

crainte de la grêle).
|| Joia Epilor, le 8<' jeudi

après Pâques.
||

Joia verde, le 9" jeudi après

Pâques.
Il

/ï lipsîa o doag... i o sâmbt...
i o joie (V. Alex.), il était toqué.

|| Dejoî pin
maî apoî (Gol.), de peu de durée, passager.

JOIA, s.
f. nom que le paysan donne à son

bœuf.

JOINA, s. m. ciguë aquatique fbot.J.

JOIANA, s. f. avec l'art, danse paysanne.

JOÎMRI, s. f. épouvantail, croque-mi-

taine.
Il
Deprinderile oreanuluî iî sunt a-

tita Jol-Marie de care se inspîmînt i fuge
(Gr. Jip.); Ies habitudes du citadin sont pour lui

des épouvantails dont il s'effraye et se sauve.
|{

Marità-më, mîculi, cam ajuns o Joîma-
ri (P. Pop.); marie-moi, ma mère, car je suis

devenu un épouvantail.

JOÎMIR et jomir, s. m. [Mold.] 1« /anc.J

mercenaire.
||

2" propre à rien.
||
S (ti( eu

patru jomirl in cas! Que je garde trois pro-

pres à rien chez moi !

JOLF, s. f. V. julf.

JOLJ et joljiû, s. n. V. giolgiû.

JONCÀ, s. /. jonque (V. Alex.).

JOPODI (a), V. rosser, étriller. (Dicx- G. Po-

LI/.U).

JORD, s. f. V. jordie.

JORDIE, s. [. [Mold.] gaule, perche.
||
Iac

riitua Marioara c'o jordie in mân la tul-

pina cireului (I. Creanga) ; voilà la vieille

Marie une gaule à la main au pied du cerisier.

Plur. sans art. jordil;—avec Vart. jordiile.

JORDI (a), V. gauler.

Coxj. Ind. pr. jordesc.

—

Inf. pr. a jordi.

—

Pari,
pr. jordind. — Part. pas. jordit.

JORDI, s. /. dim. de jordie.

JOS, adj. bas.
||

cas joas, une maison
basse.

||
Ulie joase, des rues basses.

F. GiiAM. f. s. joas; — m, pi, jO.l;—f. pi. juase.

JOS, adv. en bas.
||
A se da jos, descendre.

— S'a dat jos din pat, il est descendu du lit.

— D-le jos, descends.
||
Neam pus jos s ne

odihnim, nous nous sommes assis par terre

pour nous reposer.
||
Nu vor s se lase maî

pre jos, ils ne veulent pas céder et ils ne veu-
lent pas paraître moins.

Il
/n jos, en bas.—A se
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uita in jos, baisser les yeux.—D in sus,d in

jos ; ii cherche partout. ||
Pe jos, à pied. — A

plecat pe jos, II est parti à pied. — De ct orb

i clare, niaî bine schîop fi pe jos, (A.. Pann');

plutcit que d'être aveugle et à cheval, mieux

vaut être boiteux et à pied.

JOSEAN, adj. fane.) qui habite la plaine.
||

ranii jose >iî, les paysans de la phine.

F. Gram. f. ». josean ;
— m. pi. joseiiï ;

— f. pi.

josenc.

JOSITOR, a<lj. V. Înjositor. ||
Lepdai-ve

jositoari'a slugrnicie .'(A. Odob.) Quittez cette

avilissante domesticité.

JOS, interj, h bas!

JUBRÀ, s. f. exanthrme.

JUCA (a), V. jouer.
||
danser.

||
s'agiter.

||

piaffer.
|| se moquerdeq. qu'un, berner, rouler.

Il
A juca in cri, jouer aux cartes.

||
A juca

la teatru, jouer au théâtre. || lî joac ochii

în cap, elle a les yeux très vifs. ||
Lacramï

jucau in ochii scî (\'. Alex.), des larmes rou-

laient dans ses yeux.
||

Cu ochii cprui ce 'i

joac la fite-ce cuvint (Delavr.), avec ses

yeux bruns qui scintillent à chaque mot.|lLi»w-

bile balaurului it jucaû ca nisce sgei arzè-

toare, les langues ilu dragon s'agitaient comme
des tléches de fer.

||
Nu-i da pnn gând c'o

s-i joace un asl-fel de vicleug (P. Ispir.), il

ne lui vient pas à l'esprit qu'il va lui jouer un
si vilain tour.

||
Joac-l, fais le danser.

||

Jucau lie duiluia p^nintul, ils dansaient :i

faire trembler le sol. ||
Cine a pltit acela

s 4 joace (Gol.) ; celui qui a payé les violons

doit danser.
||

Calul joac. Ie cheval piaffe.

Il
Te ai bizuit s joci pe Caavencu i te-ai

amgit (1. L. Carag.) ; tu as cru que tu

roulerais Caavpncu et tu t'es trompé.
||

Loc. Cum /» cn{i aa joac (Goi..), il fait

tout ce qu'on lui dit, il est très soumis.
||

Biatul a înclecat pe un genunchiù i
fata pe altul. Bunicul ii joac. (Delavr.) Le
garçon a grimpé sur un genou la fillette sur

l'autre. Le grand-prre Ies fait sauter. — Te

aeza pe genuchiï lux i te juca, ii t'asseyait

sur ses genoux et te faisait sauter.
||

Unde
fata nu joac (P. Pop.); très loin,

j]
Las'l s

'i mat joace calul (I. Creanga), laisse-le faire

encore ses embarras, laisse-le faire à si fan-

taisie.

CoNj. Ind. pr. joc, joci, loac.— Imparf. jucam.
— Pat. déf. jiical. — PI. q. parf. jucasem. — Fut.

pr. voiù juca. — Coml. pr. a juca.

—

Impér. joac,

Jucall. — Subj. pr. si joc, s joci, s joace.— Inf.

pr. a juca. — Part. pr. jucând. — Pari. pas. jucat.

JUCA (a se), vr. jouer. || Copiii se joac, \es

enfants jouent.
||

A se juca cu focul, puer
avec le leu.

||
Vino,joac-tccumine(M.]-.ms.);

viens, joue avec moi.
||
Muma zmeului pricepe

c aici se Joac o drcie (P. Isi-ir.), i.-i mc're

du dragon comprend qu'il y a là quebjue dia-

blerie (qu'il y a anguille sous roche),
[j
A se

juca d'à caii, jouer aux chevaux, à courir com-

me les chevaux. || A se juca d'à nevasta i
brbatul, jouer à mari et femme.

||
A se juca

d'à mingea, jouer ;i la balle.
|| A se juca d'à

politica, se faire un jeu de la politique.
||

Te joci :' Tu plaisantes '?

JUCARE, s. f. action de jouer, de danser, etc.

JUCRIE, s. /". jouet. ||
Aa dar eu, serma-

nul, a soartet jucrie (V. Alex.); ainsi doue

moi, misérable jouet du sort.

Plur. i^ans art. jucrii ;
— avec Vart. jucriile.

JUCREA, s. f. joujou.

Pluii. sans art. jucrele ;
— avec Vart. jucrelele,

JUCAT, N. n. le fait de danser.
||

Zina s'a

dat la jucat, la fée se mit à danseur.

JUCTOR, s. m. 1" joueur. ||
2" danseur.

Plur. sans art. juctori ;
— avec fart, juctorii.

1. JUCU, .t. m. [Buc] dîiiseur, qui aime

la danse.
||
joueur.

||
Mare jucu am fost in

viaa mea (S. Fl. Marias'), j'ai été dans mon
temps un grand danseur.

||
Jucuul de cri

(G. KoNAKi), le joueur de cartes.

2. JUCU, s. m. bateleur, saltimbanque,

danseur, acrobate.

Plur. sans art. jucufi ;
— avec Vart. jucuii.

JUCU, S. f. l** danseuse, qui aime la

danse.
||

2*^ joueuse.

Pmn. ian$ art. jucue ;— avec l'art, jucuele.

JUDE, S. m. juge.
||

V. judector.

1. JUDECA (a), l'r. juger. ||
Xu urbul, ci cel

cu ochi judec de vpsele (Cantem.); ce n'est

pas l'aveugle, mais celui qui a des yeux que

juge les couleurs.
||
Judec i tu, jui;es toi-

même.
Il
A judecat numai faa, dar nw ttdt-

ma ; ii a jugé d'apri's le visage, non d'après le

cœur.
Il
(pop.) A judeca pe ei)ieua, sermonner

quelqu'un, demander à quelqu'un des comptes

de sa conduite.— Gsi pe muierea inc pe

brbatu-î judednd, ii trouva la femme qui

étaient encoje en train de sermonner son mari.

Il
li era ciud c masa il judeca aa de rèu

(V. Crasescu), ii était fâché que sa mère le

sermonnât si fort.

2 JUDECA (a), V. décerner.
||

Lui singur

i-au judecat triumf i dup moarte, ils ne

décernèrent qu'à lui le ti'ium[)he i>t après sa

mort.

CoNJ. Ind.pr. judec, judec!, judec.

—

Imparf. ju-

decam. — Pas. déf. judecai. — PI. q. parf. judeca-

sem. — Fut. pr. voiù judeca. — C<inrf pr a judeca.

— Impér. jndic, judecajl. — Subj. pr. s judec, s
juilecl, s'i judece.— Inf. pr. a juileca.— Part. pr. |U-

decâml — l^art. pat. judecat.

JUDECA (a se), se juger, poursuivre uu
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procès. [| O s mejudecptn inpnzele albe,

je poursuivrai le proces jusqu'à la dejnière

extiêmilé.

JUDECARE, s. f. action déjuger.
||
jugement.

JUDECATA, s./. 1» jugement.
||
2" réflexion.

Il
3* procès.

Il
Judecotaei Judecata d'apoi. le

Jugement deinier.— La vremea judecaii ce-

lei de pe urm, au jour du jugenjent dernier.

Il
Dup judecata tutidor. d'après le jugement

de tous, de l'avis de tous || Cine plânge ina-

intea judecii ii pierde lacrimde{A.. Pans),

qui pleure avant le jugement perd ses laimes.

Il
Domnia ara cti cumpt buti i la jude-

cat foarte CM dreptate (N. Mute), il gou-

vernait le pays avec beaucoup de tact et ap-

portait une grande justice dans ses arrèls.
||
A

trage ou a chïama in judecat, intenter une

action, faire un piocès.
|| A dobândi ceva prin

judecata, obtenir quelque chose par un pro-

cès.
\\ A fi eu judecat, être raisonnable, être

sensé, judicieux, rélléchi. — Fata cea mai
mare era mai tcut si mai eu judecat (P.

IspiR.), la fille aînée était plus réservée et plus

sensée.

Pur. sans art. judecî ;
— avec Cart. judecile.

JUDECTOR, s. m. juge.

Pi.cii. sans art. judeclorl ;
— avec l'art, judec-

torii.

JUDECÀTORESCarf/ judiciaire.
||
Sentin

judecntoreasc, sentence judiciaire.

F. Grau. f. s. judectoreasc;

—

m. et f. pi. jude-

c lorescl.

JUDECÂTORESCE, adv. judiciairement.

JUDECTORIE, s. /. prétoire.
||
tribunal.

||

Judectoriile de pace, les justices de paix.

Plcr. sans art. judectorii; — auec. Cart. judec-
toriile.

1. JUDE, s. n. (anc.J jugement.
\\
La ju-

de (Ps. ScH.), au jugement dunier.
||
Ziou ju-

deului, le jour du jugement dernier.
||
Jude-

ul sèù ca pe pravila era (N. Costin), son ju-

gement tenait lieu de loi.
||
i cum cu manile

crunte de snge nevinovat vei sta înaintea

scaunului lui Dumnezeii la jude'? {S. Cos-

tik) Comment, au jour du jugement, resleras-

tu devant le trône «te Dieu les mains pleines

d'un san^r innocent?

2. JUDE, s. m. [anc.J prince. ||
Velzevula

judeul dracilor (Ev. Cor.); Belzébulb, prince

des démons.

s. JUDE, s. m. (anc.) juge, magistrat, chef

de la municipalité (en Valachie).

PLrR. sans art. judel ;— orec l'arl. judei'.

^. JUDE. S. 11. district, déparlement.
|]
Bu-

curesci este capitala judefuluî Ilfov, Buca-

rest est le chef-lieu du district d'Ilfov.

pLCR. sans art. jude|e ; — avec l'art. jude(ele.

JUDEEAN, adj. dislrictuel, départemental.

jCàilc judeene, les chemins^départementaux.

F. Gram. f. s. judejcan ;
— ni. pi. judeeni ;— f. pi.

judeene.

JUDICIAR, adj. V. judectoresc.

JUG, s. H. 1" joug.
Il
2» collier de cheval.

||

sorte de collier triangulaii'e que l'on met au

cou des porcs pour les empêcher de passer à

travers les clôtures.
|| Vite de jug. animaux de

trait.
Il
Sàdàjduind c vor ei de sub jugul

pgânilor (N. Mute), espérant qu'ils échap-

pei aient au jnug des païens (des Turcs).

[Les différentes parties du joug employé en Rou-
majiie se nomment: râslee, bul fee, caf, policioar,

jampi' ou japi'., fiulari, jigle, etc. On trouvera

dans notre cinquième volume la gravure accompagnée
dune légende comprenant les dénominations de cliaque

partie du joug dans les différents districts.]

Plcr. sans art. juguri ; — arec l'art, jugurile.

JUGAN, s. m. cheval hongre, taureau châtré.

Pllt!. sans art. juganï ;
— avec l'art, juganil.

JUGNAR, s. m. chàtreur, individu qui va

de vill;ige en village pour châtrer les chevaux

et les taureaux.

Pn'i;. sans ast. jngnari ;
— avec l'art, jugnaril.

JUGNEALA, s. f. castration.

JUGNI (a), t.'. châtrer(un animal), hongrer.

CoNj. Ind. pr jugnesc.— /«/'. pr. a jugni.— Part.
pr. jugnind.

—

Part. pas. jugnit.

JUGÀNIRE, s. f. action de châtrer, de hon-

grer.
Il
castration.

JUGNIT, adj. châtré, hongre.

F. Gram. m. pi. jugnii.

JUGNITOR, s. m. V. jugnar.

JUGREL, s. m. germandrée ofùcinale, pe-

tit chêne (but.).

JUGASTRU, s. m. érable champêtre (bot.).

JUJEU, s. n. collier triangulaire que l'on

met aux poirs pour les empêcher de passer au

travers des haies.

JUGULUI (a), V. subjuger (C. Konaki).

JUI (a), i'. [Ban.] V. a giui.

JUJULI (a), V. V. a giugiuli.

JULFA, s. f.
[Mold.] farine de chénevia.

JULI (a), V. V. a jupui.

JULUI (a) V. V. a jeli.

JUMAL, s. »i. V. smal.

JUMARÀ, s. f. [Dan] morceaux qtii res-

tent a[)rès qu'on a fait fondi-e de la graisse de

porc et qu'on emploie à préparer des gâteaux

ou à faii'e du savon.

Pucn. sans art. jumïre ; — arec l'art, jumerele.

JUMÀRÏ, S. f. pL œufs brouillés.



JUMA 251 JUPi

JUMTATE s. f. moitié.
||
demi. || Jum-

tatea UHUÏ mr, la moitié d'une pomme.
|| O

jumtate de ceas. une demi heure.
||
Un ceas

i jumtate une heure et demie. || Un leù i
jumtate, un fr.inc cinquante.

||
La jumta-

tea drumului, à moitié chemin, à mi-chemin.

Il
Cujumtate pre{, à moitié prix.

||
Jumtate

mort, à moitié mort.
||
Cu jumtate de gur,

à demi voix.
||
Loc. Un om i jumtate, un

gaillard, un homme actif, énergique, vaillant.

Il
Pc jumtate, à moitié, à demi, en deux.—

Au impàr{it moia pc jumtate, ils ont di-

visé la propriété en deux.— Ait împrit câ-
tigul pe jumtate, ils cot fait deux parts du

gain.

Plcr. sans arl, jumStâl; — avec l'art, jumtile.

JUMTI (a), V. couper en deux.
||
V. a

înjumti.
JUMET, s. n. [Trans.] quantité, grand

nomhie, {ou\e.\\MuU jumet de om, une quan-

tité de ffpvs.

JUMULI (a), V. 1° plumer.
||
2" [fam.J plu-

mer quelqu'un, en tirer de l'ai'grent
|j
3" (pop.)

rosser.
|| A jumuli o gâsc, plumer une oie.

CoNJ. Ind. pr. jumulesc. — Iniparf. jumullam. —
Pas. déf. jumulii.

—

PI. que par/', jumulisem. — Fut,

pr. voiii jumuli. — Coud. pr. a jumuli. — Imper.
jumiilesce, jumulii. — Sitbj. pr. sa jumulesc, s ju-

mulescl, s jumuleasc. — Inf. pr. a jumuli. — Part.

pr. jumulind.

—

Part. pas. jumulit.

JUMULI (a se), vr. se dé|)Iumer.

JUMULIRE, s. f. action de plumer.

JUMULIT, ndj. 1» plumé, déplumé. ||
2»

(fam.J dépouillé.
||
3"

(fig.) rossé.

F. Gr*m. s. f. jumulit
;
—m. pi. jumulijl;— /". pi.

jumulititc.

JUN, s. f. jouvencelle, jeune OUe.

Plcr. sans arl. june;

—

avec i'art. junele.

JUNG, s. m. jeune bœuf, houvillon.
||
Jane

in\er{, bœuf de trois ans.
||
Loc. Dac moare

juncul se repune jugul. A quoi sert le joug

quand le bœuf est mort?

JUNC, s. /. génisse.

Pur. sans art. junce ; — avec l^art. junccle.

JUNCAN, s. m. bœuf jusqu'à 3 ans.
||

V. junc.

JUNCAN, S',
f. génisse jusqu'à 3 ans.

||

V. junca.

JUNCNA, s. m. dim. de juncan.

JUNCU, s, /. dim. de junca.

JUNE, s. m. jouvenceau, jeune homme, gar-

çon, célibataire.

Plur sans art. juni ;
— avec l'art, junil.

JUNEE, s. /". jeunesse.
|| V. tineree.

JUNGHÎER, s. n. {anc.J poignard.
||
La

briû satir î junghîer (A. Odob.'), à la cein-

ture une hachette et un poignard.

Pi rn. «ans arf. junghtere ;

—

avec l'art, junghierile.

JUNGHIA (a), v. ju;;uler. poignnrder, égor-

ger.
Il
V. a înjunghia. ||

Fr mil mè jun-
ghieî (C. KoMAKi), vous m'égorjrez sans pitié.

CoNJ. Ind. pr. junghiù. — Inf. pr. a junghia. —
Piirt. pr. jiingliiànd. — Part. pas. junghiat.

t. JUNGHIA (a se), vr. se poiinai-der, s'égor-

ger.
Il
Vielul carele aï poruncit s se jun-

ghie fiuluî tëù celui ce rtcise, le veau que

tu as ordonné qu'on égor;;e en l'bonneur de

ton fils qui était perdu.

2 JUNGHIA (a se) vr. se donner un point

de côté. V. junghiû. || Loc. Se jungia de

ris. il se tordait de rire.

JUNGHIAT, adj jugulé, poignardé, égorgé.

Il
Bun de junghiat, bon à égorger. — S'aù

îngrat berbecii, buni sunt de junghiat

(Mir. Cost); Ies béliers ont engraissé, ils sont

bons à égorger.

F. Gkkh. f. ». junghiat ; —m. pi. junghiai;—/', pi.

jungliiate.

JUNGHIETOR, s. ?h. égorgeur, meurtrier.
||

Doua fiine ce semnau una cu alta cum
seamn cruntul junghtetor cu jertfa nevi-

novat (Al. Odob.). deux êtres qui se ressom-

li'aient comme l'égorgeur cruel ressemble à

l'innocente victime.

Pi,t7R. sans art. junghietorl ; — arec l'art, jun-

ghietoril.

JUNGHIETUR, s. f. i° égorgement.
||
2"

artieulalion «hi cou.Il/sï a rupt junghïetura. il

s'est cassé le cou. || Ca i cum capul 't s'ar fi

frânt din junghïetura. comme s'il s'était

cassé le cou à l'articulation de la colonne ver-

ticale.

1. JUNGHIÛ, s. n. V. junghier.

2. JUNGHIÙ, s. n. douleur violente en un
point du corps.

||
élancement.

||
point de côté.

Il
pleurésie.

Pnjii. sans art. junghiuri ; — avec l'art, jun-

ghiurilc.

JUNIE, s. f.
jeunesse.

||
V. tineree.

JUNIME, s. /. jeunesse.
||
V. tinerime.

1. JUP, s. n. [Trans]
\\
V. j ip.

2. JUP, 8. m. V. jneapn.

JUPÂN, s. m. V. jupîn.

JUPI (a), i'. [Mold] V. a jupui.
||
tiu c

ne jupesce bine mo Vasile l Je sais que le

père IJnsile nous écor.he comme il faull

JUPÎN, s. m. 1" (anc.) maître, seigneur (en

parlant d'un boyard).
||
2" (anc.) maître (en

parlant des négociants et des iniliislriels).
||

3* maitre (ironiq. en pai'Iant d'un juif.).
||

Sluga care fur din casa jupinuluî scit

(Pr. \'as. Lupu), le serviteur qui vole dans la

maison de son maître.
||
Jupîn corb, maîtra
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corbeau.
||
(irong) Jupïn Moise, maître Moïse

(en parlant d'un juif ou s'adressant à lui).

Plur. lans art. jupinil ;
— avec l'art, jupinit.

JUPÎNEASÀ, s.f. 1» fanc.J femme fie bo-

yard, dsme noble.
||
2" (anc.J dame d'hon-

neur.
Il
3" fauj.J madame (se dit par politesse

à une femme du peuple).
||

4'' fa aj./ servante,

femme de chambre. I| 1" Iî trimisese tefan
logoftul Jupineasa la ar (Mir. Cost.), le

logothête Etienne avait envoyé sa femme à la

campagne.
|| Aft astrucat pe Miron Costin

împreun cu jupineasa lut (N. Cost.), on

enterra Miron Costin avec sa femme.
||
Dom-

nia, intrând in cercul jupineselor adunate,
cu anevoie 'î putu ascunde turburarea
(A. Odob ) ; la Princesse, en entrant dans le

cercle des dames qui étaient réunies, put diffi-

cilement cacher son trouble.
||

2" Mria Ta,

d-mî voie eu a-mele jupinese urare s-î
aducem (V. Alex.); Monseigneur, permettez

que moi et mes dames d'honneur nous vous

présentions nos souhaits.
||
4" Venise eu dou

jupinese, elle était venue avec deux femmes
de chambre.

Pur;, sans art. jupinese ;

—

avec l'art, jupinesele.

JUPUI (a), V. écorcher, ôter la peau, dé-

pouiller.
Il
Dup ce leul moare, muli se g-

xesce s 'l jupoaie (Gol.) ; lorsque le lion est

mort, on trouve beaucoup de gens pour l'é-

corcher.

CoNJ. Iiid. pr jupuesc ou jupoiù, jupuesci ou ju-

poi, jupuesce ou jupoaie.

—

Imparf. jupuiam. — Pas.

(léf. jupuiï.— PI. (/. part, jupuisein.— Fut. pr. voiû

lupui. — Caiid. pr. a jupui. — Impér. jupuesce ou
jupoaie, jupuijt. — Subj. pr. s jupuesc ou sa ju-

poiù, sa jupuesci ou s jupoi, s jupueascà ou s
liipoaie. — Inf. pr. a jupui. — Part. pr. jupuiiid. —
Part. pas. rupuit.

JUPUI (a se), vr. s'écorcher.

JUPUÎALÀ, s. f. écorchure.

Pi.n;. sans art. jupulell ;

—

avec l'art, jupuîelile.

JUPUIRE, s. /'. action d'écorcher, d'ùter la

peau, de dépouiller.

JUPUIT, adj. écorché, dépouillé.

F. Gram. f. s. jupuit ;
— ni. pi. jupuii; — f. pi.

jupuile.

JUPUITOR, s. m. échorcheui'.

Pli'R. sans art. jupuitorl ;
— at'ec l'art, jupui-

Inrir.

JUPDITURA, s. f. échorchure.

pLUii. sans art. jupuilurl ;
— avec l'art, jupuitu-

rile.

JUR, S. n. four.
||
Jurul ferestrelor, le tour

des fenêtres.

JUR, odv. autour.
||

.lur împrejur, tout

autour.
Il
Satele din jur, les villages des envi-

rons.
Il
In jurul seu, .-lutour de soi.

||
l'rivesce

'm jurul tcu, regarde autour de toi.

JURA (a), jurer, faire des s 'rments, prêter

serment, faire jurer.
||
A jura str'imb, faiie un

faux serment. || Cine jur lesne, minte; qui

jure facilement, ment.
|| .lu jurat amindoï

Domnî craiului Vladislas (.Si.nkm), les deux

Princes prêtèrent serment au roi Vladislas.
j

i cu ispovedanie jurând pre Egumenul sa

nu 'l vdeasc cine este (Mir. Cost ) ; ct en
fiisant jurer au prieur, sous le sceau de la

confession, de ne pas révéler le nom (de l'au-

teur de la lettre).
|| A jurat-o (SkzAt.), il lui

fit jurer de.
||
i cuin sta, aï jura c-i zu-

grvit (A. Vj,\h.); et, comme elle restait là,

on eût pu jurer qu'elle était peinte (tant elle

était immobile).

CoNJ. Ind. pr. jur, juri, jur.— Intparf. juram.

—

Pas déf. jurai. — Pl.q.parf. jurasem. — Fut. pr.

voiù jura. — Cond. pr. a jura, — Impér. jur, ju-

rai. — Subj. pr. s jur, s juri, s jure. — Inf.

pr. a jura. — Part. pr. jurând. — Part. pas. jurat.

JURA (a se), vr. jurer, proférer un jure-

ment.
Il

jurer, faire serment.
||
Nu te jura,

ne jurez pas. — Nicï pe capul teu s te juri

(Ev. Cor.), ne jurez pas non plus par votre tête.

\\Dumnezeule, scap-mc de primejdia aceasta

i mr jur s fac o biseric ; mon Dieu, sauvez-

moi de ce danger et je fais serment de bâtir une
église.

Il
i se jur c pe lume nu-i a(t de

dulce apa, et il jure qu'il n'y a pas au monde
d'eau aussi douce (au goût).

||
Nu este mat

prost in lume ca acela care crede pe acel ce

fgduesc lesne i se jur lesne (C. din Gol.);

ii n'y a personne d'aussi sot que celui qui croit

ceux qui promettent facilement et l'ont facile-

ment des serments,
jj
./wr-/>ii-fe pe ascuiul

paloului téu (I. Creanga), jure-moi sur le

tranchant de ton épée.

JURÀMÎNT, s. n. serment.
||

Cu multr i
virtoase jurminte încredinat (Cante.m ),

assuré par de nombreux et solides serments.
||

S'ati citit tutulor jurmîntul, inând toi

ridicate in kus mâinile drepte cu dou de-

gete (al doilea i al tre'ileaj deschise i în-

tinse în .sî(.s (Doc); on leur a Iu la formule

de serment, tandis que tous tenaient la main

droite levée avec deux doigts (le second et le

troisième) ouverts et étendus.
||
Cm toii 'i an

xcri^ numele in cartea de jurmint, il ont

tous écrit leur nom sur la formule de serment.

Il
A depune jurmint, prêter serment.

Pldic. sans art. jurminte ; — avec Vart. jurmin-
tele.

JURARE, .s. f. action de jurer, de faire des

serments, de prêter serment.

1. JURAT, s. m. 1" conjuré.
||
2" conseiller

communal.
||
3" juré.

||
Loc Par'c e jurat!

On dirait qu'il le fait exprès!

Pll'ii. .sans art. jurai ; — arec l'art, juruif.

•A JURAT, s. n. le fait de jurer.
||
Nu prea
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indesi la jurat cà e lucru cu jical (P. Pop.);

np jure pas si souvent, cor c'pst un péelic^.

JUREBIE, s. /. V. jiirubia.

JURIDIC, adj. juridiqu'^.

F. Gram. s. f. juridic; — m. pi. iiiridicl ; — f.

1)1. juridice.

JURISCONSULT, s. m. jurisconsulte.

l'LLii. saits art. .|uriscoiisul(ï ;
— ut'ec l'art, ju-

risconsulii.

JURIDICIE f't juridic.iune, s. f. juridic-

tion.

Plor. sans art. juridicll et juridiciual ;
— arec

l'art, juridiciile et juridicfiuiiile.

JURISPRUDENTÀ, s. /". jurisprudence.

JURIST, s. m, juriste.

l'LUR. sans art. juriti ;
— avec l'art, .juritii.

JURIÙ, s. m. jury.

Plur. tana art. jurie ;
— avec fart, juriele.

JURNAL, s. 71. journal. || V. ziar.

l'LCR. sans art. jurnale ;

—

avec l'art, jurnalele.

JURNALIST, S, m. journaliste.
||
i când

vorbim de jumalitn lio7nànt de peste Câr-

paci, nu in{cleijem /c ceî obscuri, ci inele-

yem pe cet de frunte (T. Maiou.); et, quand

nous parlons des journalistes de Transylva-

nie, nous n'entendons pas les journalistes obs-

curs, nous entendons les principau.K.
||

V.

ziarist.

l'LLii. sans art. jurnalist!;— avec l'art, jurnalitii

JURNALISTIC, s. f. journalisme.
|1

V. zia-

ristic.

JURUBIA, s. f. écheveau.

l'LCR. sans art. jurubite ; — avec Vart. jurubijele.

JURUI (a), [.\lol(l.] promettre solennelle-

ment.
Il
Le juruesc daruri i boeriî (Varlw'si),

ils leur promettent des dons et des fonctions.
||

Pe de alla parte juruta toat averea sa, nu-

mai sal ierte de venitu la arigrad (Mir.

Cost.), ii lui promettait toute sa fortune, à la

condition de le dispenser d'aller ù Gonstanli-

nople.
Il
Ba haine fi am druit, ba arme i

am juruit (P. Pop.); et je t'ai donné des ha-

bits, et je t'ai promis des armes.
||

Fata-i ju-

ruesce lui ercdinl (El. Sf.v.), la jeune lille

lui promet son cœur, lui donne sa foi.
||

Ju-

ruesce-i cerul i pmintul (I. Creanga), pro-

mets-lui monts et mirveilles.
||
i ca s nu

aib clieltuîal mare cu 'înmorminlcîunil'e

li-a juruit popa c va îngropa fie-cruia

copiii de geaba (l. G. Sbieks); et afin qu'ils

n'aient pas de grands frais d'enterrement,

le pri'lre leur promit d'enterrer gratis les

l'ufants de chacun d'eux.

CoNJ. Ind. pr. juruesc. — Imparf. jurulain. —
l'as. déf. lui'uil. — PI. ij. parf. juruisem. — Fut.

pr. voiù jurui.— Cond. pr. a jurui. — Inipér. ju-

ruesce, juruii. — Subj. pr. s juruesc, s juruesci,

s jurueasc. — Inf. pr. a jurui. — Part. pr. ju-

luind. -- Part. pas. juruit.

JURUI (a se), vr. se promettre, faire vœu,

se vout^r, se consacrer.
||
Cu toat inima ie

me juruesc, de tout mon cœur je me promets

à toi.
Il
Diavolului s'a juruit (S. Nad.), il s'est

donné au diable.

JURUIRE, .s. f. action de promettre.
||

pro-

messe solennelle, serment, vo'U.
||
Cum va

face spre a '^î îndeplini juruire? (A.. Odob.),

Comment fera-t-il pour tenir son serment?

JURUIN, s. f. promesse solennelle, pro-

messe laite sous la loi du serment.
||
i cu

acele îndemnri i juruin de mari daruri

scrisese i la Hanul la Crim (Mr. Cost.); et

il avait aussi écrit au Khan, en Crimée, pour

l'encourager et lui promettre des cadeaux.

Plui;. sans art. juruinte ; — avec l'art, juruinele.

JURUIT, adj. promis, voué, consacré.
||
Lu-

cru juruit, chose promise. ||
Hat --a dee i el

acuma luminarea juruita (T. .Sper.); allons,

qu'il donne lui aussi maintenant le cierge qu'il

a promis. ||
Juruit lui Dumnezeu, consacré ;i

Dieu.

F. GiiAM. f. s. juruil;— m. pi. juruifl;— f. pi.

juruite.

JURUIT, s. f. promesse, chose promise.
||

Lajuruita noastrs ne intoarcem {G\iiTE\i.),

revenons à notre promesse. ||
A primit nu

numaî juruita, ci incà i un bac^^i bun pe

d'asupra; il reçut non seulement ce qu'on

lui avait promis, mais encore un bon pourboire

par dessus le marché.

JUST, s. et adj. V. drept.

JUSTIFICA (a), v. juslilier.

CoNj. Ind. pr. justifie. — Inf. pr. a justilicii. —
Part. pr. justificând. — Part. pas. jusiilicat.

JUSTIFICARE, s. f.
action de justifier.

||

juslilication.

Ploii. sa«.s- ar«. justificri ; — arec l'art, justifi-

crile.

JUSTIFICAT, adj. justifier.

F. GiiAM. f. .1. justificat; — m. pi. justificai; —
f. pi. |ii-.lificate.

JUSTIIE, .s. /. justice.
||
Palatul justiiei,

le palais de justice.

JUVAER, .s. ?i. V. giuvaer.

JUVA, s. H. nœud coulant, lacet, collet.

Il
potence. || A lega cu un juva, attacher

pir un nœud coulant.
||

l'orunceac s te pue

pe tine in juva (N. Bocn.), j'ordonne qu'on

t'envoie h la potence.

JUVENIL, adj. juvénile.

F. Gram. f. s. juvenil; — »i. pi. inveiiill ;
- f. pi.

juvenile.

JUVINÂ, s. f. V. jivin.

JUVI, .s. /'. V. uvi.
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K
K, k, s. m. K, k, 11 « lettre de l'alphabet.

||

A le son du K tiançais.
||
Lorsqu'on remplaça

l'alphabet cyrillique par l'alphabet latin, on
employa tout il'abord k paitout où il y avait

un c dur: Kàine (chien), kip (visage), kumà-
tru (compère), etc. D-puis on a abandonné le

k en précisant l'emploi du c, et aujourd'hui ou
écrit: càiiw, chip, cumàlru. Le k n'est plus
en usage que dans quelques très rares mots
d'origiue étrangère, où on pourrait le rempla-
cer par c ou pai" ch.

KAEÎNÂ, s. /'. V. cadinà.

KANGIAR, s. ?j. V. hanger.

KILÀ, s. /. V. chil.

KILOGRAM, s. n. V. chilogram.

KILOMETRU, s. m. V. chilometru.
KINDIil, s. /. V. chindie.

KIOSK, s. n. kiosque.
|1 Sultana favorit

in kiusku-i rpitor (D. Bolint.), la sultane
favorite dans son kiosque ravissant.

Pi.cii. sans art. kioskuri ; — avec l'art, kioskurile.

KIVOT, s. n. V. chivot.

KISEA, s. f. V. chisea.

KISLAR, s. m. (anc.J en nuque.
||
V. chizlar.

KNEAZ, s. m. 1»
(anc.J pi mce.

||
2' (anc.)

propriétaire libre.
|| S ie kneji i s nu ii

mai robeasc nimenea in veci (Doc.), qu'ils

soient propriétaires libres et que personne ne
les puisse jamais mettre en servage.

Plur. sans art. knezl ou knej( ;
— avec l'art, knezil

ou kiiejii.

KNEZIE, S. f. (anc.j principauté.

KNUT, s. n. V. cnut.

KOKI-VECHÎ, s. pi. V. cochi-vechi.

L
L, 1, s. m. L, 1.

jj
A le même son que 1

français.

'L, pron. pers. m. 3e pers. s. le.
|| 'L duc,

je le conduis. — Du-'l, conduis-le.

LA, jjrqj. à.
Il
Sade la Viena, il habite

Vienne, il demeure à \ ienne.
]|
Merge la l'a-

ris, il va à Pans.
||

-Se duce la Curie, il va à

la Ckjur.
Il
Merije la coal, il va à l'école.

||

A plecat la resOuiu, il est parti à la guerre.
||

A fi la pând, êire à l'atlùt.
||

.1 venit la

dou ceasuri, il est venu à deux heures,
jj

Locuesci la doai pai, il habite à deux pas.

Il
Vom pleca la iarn, nous partirons cet hi-

ver.
Il
Vom vedea la an, nous ven-ons l'année

prochaine.
||
Vmo la mine, viens chez moi

et viens près de moi.
||

Era tot cu ocliii la

mine, il teuait constamment ses regards Uxés

sur moi.
Il
La al patrulea an, dans la qua-

Irièuie année.
||
A daapà la cai, donner de

l'eau aux chevaux. ||
iSimeni nu poate sluji

de-o-dalà la doi stàpini, on ne peut servir

deux maîtres à la fois.
||

iie vii pe la noi, viens

chez nous. ||
Nu m'ar ji lsat el pe la uile

oamenilor, il ne m'aurait pas laissé aux portes

des gens (mendier). ||
De la mine pin aici

drumul e cam lunj, le chemin est un ptu

long de chez moi jusqu'ici,
jj
Primesce aceasta

de la mine, reçois ceci de ma part,
jj Mé atep-

tam la alt resplal de la tine, je m'atten-

dais à une autre récompense de ta part.
|| E

dat la béutura, il est adonné à la boisson.
||

E negru la su/let, il a l'âme méchante.
|| É

alb la fa, il est blanc de visage.
[|
Bea la vin

pin Ci cade beat, i[ boii du vin jusqu'à ce
qu'il tombe ivre.

|| E copt la minte,û a l'esprit

mùr.
Il
Câcl va mari cnd nu va avea la ce

tri (M. E.\tiN.), car il mourra quand il n'aura
plus pour quoi vivre.

|| A-searà jurai la cruce
(P. Pop), hier soir tu jurais sur la croix.

||
Erau

toi la un cuvint, ils étaient tous o'accord. Il

(anc.j Temêndu-se s nu se scoale ara asu-
pra lui cum s'au sculat la 0«ca (^Chr.Ano.v.);

craignant que le pays ne se révoltât contre lui

comme il s'était révolté contre Douca.
|| La

septmn i-au venit si mazilia (.N. Costin),
au bout d'une semaine est arrivée sa destitu-

tion.

LA (a), i'. 1» /anc.J laver.
||
2» [Dan.] laver.

Il
3" laver la tête.

||
1» Faa ta o la (Ev.Cqr.),

lave ton visage.
||
3" Eu 'l lau i el se rade,

je lui lave la tète et lui se rase,
jj

la s-mi
lai copilaii i s-i hrnescî (I. Crean'GA), dé-
barbouille mes enfants et donne leur à man-
ger.

Il
l'use oala s te tea (P. Pop.), il mit le

pot à chauffer pour te laver la tète.
||

Du-te
jos s te lai, s ta piepteni (I. NAd.) ; descends
le laver la tète, te peigner.

CoNj. Ind. pr. laû, lai, la. — Imparf. ]am.— Pas.

déf. làui, laui, lu. — H. q. parf. luscin. — Fut.
pr. voiu la. — Cond. pr. a la. — Impér. la, lai.
— Hubj. pr. s lau, sa lai, s lae — Inf. pr. a la.—
Part. pr. làiid. — Part. pas. làut.

LAB, s. f.
1» patte.

||
2» ffam.J main. ||

1»

Laba cinelui, la patte du chien.
||
D laba,
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donne Ia patte. ||
2" Uite ce lab are I Regarde

moi quelle patte il a (quelle grosse inain)!
{{

Loc. A pus botul pe labe, on lui a rivé son

clou.
Il
'L {ine in labà, il le tient dans ses

pattes.

Pldr. sans art. labe ;
— avec l'art, labele.

LÂBÀRTA (a), v. imp. relâcher, déteodie.

CONJ. InJ. i>c. lbreaz — Inf. pr. a lbra. —
Part. jir. Iàbir|àini. — l'art, pas. iJbûi |al.

LBRA (a se), vr. se ielà<;liei-. détendre,

s'avaLliir.
||
.léboider.

||
Hlui s'a lbrat, la

rivière a déharoé.

LBRARE, s. /. action de relâcher, de

déleiidie, de :e relâcher, de s'avachir. ||
action

de Oébordei'.

LBRAT, adj. là, lie, i.'élendu, re'àché,

avaclii, llasquH.
||

iJél)ordé.
jj
(au /icy./ débraillé

Il
Are yura tàbar^ala (A. Pa.\N;, il a les lèvres

peuuautes, les lèvi es iiiultes.

F. Gram. f. ». Iâbâr|al ;
— ni. pi. lbr|a|i ;

—
f. pi. lùbai'lute.

LABA URSULUI, s. comp. berce (bot.J.

LABIAL, udj. labial.

F. Gram. /. s. labialâ ; — .». pi. labiall ; — f. pi.

labiale.

LABIRINT, s. ». labyrinlhe, déJale.

I'lUR. sans art. labiriule; — avec l'art, labirintelc.

LABORATÛRIU, s. n. laboratoire.

I'lCu. sans art. laboral. rie; — avec JWt. labora-

toriule.

LABOS, aJj. patlu, qui a de grosses patles.
||

Càiiie liibu)!, puUud.

F. Gham. /". ». laboas ;
— m. pi. labûsl ;

—
f. pi.

labuase.

LABRUSCÀ, s. /'. V. léurusca.

1. LAC, s. n. lac, nappe d'eau, étan;;, ma-
rais, mare, llaque d'eau, gâchis.

||
Cànd seacà

lacuL se vede pescele, quand rélaiig se des-

sèche ou voii les poissons.
||
Un lac de ap,

uue ilaque li'eau.
jj

/l càzut iulr'un lac de

sànije, il est tombe dans une inaie île san^.
jj

Loc. A cadea dia lac m pu(, tuniber de

Charybde eu Scylla, tuuiber d'un mal dans

uu pire.
Il

Arn scpat de dracul i am dat

peste lacul, je suis loiiibé d'un mal dans uu
pire.

2. LAC, s. n. 1" vernis.
||
2» laque.

||
Gliete

de lue, bottines vernies.

I'll'K. sans art. lacuri ;

—

avec l'art, lacurile.

3. LAC, S. n. petite pièce de terre.
|| S'a dus

sa vaz un lac de malaiu ce 'l avem pe mar-
yinca unui iaz (P. Ispir.), il est allé \oir une

petite pièce de maïs que nous avons sur les

bords d'un bief.

LCA, s. n. demeure, habitation, logis,

gîte.
Il
Iaduri era lcaul, vèzduhul coperi-

mint (P. MuMUL.); des forêts étainnt leur de-

meure, le ciel leur abri.
||
Sfânt lca, sainte

demeure (se dit d'une église, d'un monastère,

etc).

Pi.CR. jan» art. lcauri ; — avec l'art, lcaurile.

LAÇAT, S. n. cadenas.
|| A pus lact la

u, il a mis le cadenas à la porte, il a terme

la por te au cadin.-is.
||
Cànd vreî s vorbescî,

ta (jiira sa aibi lact i msur; quand tu

veux (larler, f.iis-le avec discrétion et mesure.

Pi DR. sans art. lacte ;
— avec Vart. lactele.

LÀCATÀ. .s. /. [Mvld. et Trans.] V. lact.

LCTU, s. m. serrurier, taillandier.

Plcii. sans art. lctui ;
—avec l'art, lctuii.

LACÂTUSÀRIE, s. f. serrurerie, taillan-

derie.

Plcr. sans art. lctuâril; — avec l'art, lctu-
riile.

LACHERD, s. /. thon {iciUyol.J.

LACHEU, s. m. laquais.

pLUii. sarts art. lachei;

—

avec fart, lacheii.

LACOM, adj. qui désire ardemment, qui

convoite, plein de convoitise.
||
avide, rapace.

||

vorace, glouton, goulu, gourmand, insatiable.
||

l'irca neamului e lacotn la innuiluri (.Mir.

Cost.), c'est dans le caractère de la race (.Vlol-

daie> d'aimer les changements (de [irinces).
||

Lacoin de bani, cupide.
||

Lacum de i)loric,

avide de gloire.
|| Ce ap lacom! (Delavr.)

Quelle onde avide! (qui a englouti tant de

gens).
Il
crban VoUa a (ost lacutn la sânge

(N. Costin;, le priuce Sherban était avide de

sang.

F. Gram. /'. s. lacom ;
— m. pi. lacomi ; — /. pi.

lacuiiie.

LACOM, adu. V. lacomesce. || A mânca
laCum, mau^er gloutonnement.

LACOMESCE, ado. avidement, avec rapa-

cité, cupideiiieii t.
ij
gloulouneiiieiit, goultiment,

avec voracité.
||
Ce mnânc aa lacomesce ?

Pouiquoi mange-t-il si gloutonnement'?

LACOMI (a), 0. ilésirer ardemment, convoi-

ter.
Il

Cine lacomesce s apuce cele strine,

pierde i ale sale (N. Mute); celui qui con-

voite le bien d'autrui, perd aussi le sien.

Cosj. Iiid. pr. làcomesc. — Imparf. lcomlam.

—

Pas. déf. I.icumii. — PI. </. par/', lcumisein. — Fut,

pr. voiu lcuini. — Cond. pr. a lcumi. — Impér.
lcuinesce, li;omi|l — Huhi. pr. s làcomesc, s l-
coinesci, > lcuiiieasc — Inf. pr. a lacomi — Part,

pr. lcoiniiiJ.

—

Part. pas. lcomii.

LACOMI (a se), vr. convoiter ardemment,

montrer de la rapacité, de la cupidité.

LCOMIE, s./'. convoitise.
||

avidité, voracité,

gloutonnerie, gourmandise.
||
acharnement.

||
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Lcomie de bani, cupidité, rapacité.
||
Vëzênd

r.um Duca Vod 'i aii lrgit minele spre

lcomie (N. Costin), en voyant comme le prince

Douca étendait ses mains rapaces (à quel point

il poussait la rapacité).
|( .^i cit lcomie gonind

)>e ostaii lut Diocleian (incaI), et ils pour-

suivaient avec acharnement les troupes de Dio-

clélien.
{|
Flminzi, mâncau cu atita poft i

lcomie încât ar fi dat gust i celui mat
ghiftuit de toate buntile (S. Naud.); affa-

més, ils mangaient avec tant d'appétit et de

gloutonnerie qu'ils eussent tenté l'homme le

plus gavé des meilleures choses
|j
Loc. A clca

in gura lcomiei, prendre sur soi-même, faire

un grand effort sur soi-même pour sedécider à

une chose qu'on a de la peine faire.

LACOMIRE, s. f. action de désirer ardem-
ment, (le convoiter.

LACONESC, adj. (ane.) laconique, concis

(à la fa<on des habitants de la Laconie).
||

Yo-

roava lconeasc (Cantem.), le discours la-

conique.

F. Gram. f. s. lconeasc;

—

m. et.f.pl. laconescl.

LACONIC, adj. laconique, bref, concis.

F. GiiAU. f. s. laconic; — m. pi. laconici; — f.

pi. laconice.

LACONIC, adv. laconiquement.

LACONISM, s. n. laconisme.

LACOS, adj. rempli de lacs, d'étangs, de

mares, de llaques d'eau.

F. Gram. f. s. lacoas ; — m. pi. lacosi ;
—

f. pi,

lacoase.

LACOVITE, s. f. mare, flaque d'eau.

LACRA, s. f.
1» coffre.li 2" châsse.

||
1» N'are

banl in lacr (Gr. Jip.). il n'a pas d'argent

dans son coffre.
[1

'2" Lacra sfintei, la cliàsse de

la sainte.

Pi.LB. sans art. lacre ;
— avec l'art. lacrele.

LACRAmA, s. /. V. lacrim.

LCRMA (a), v. V. a lcrima.

LACRIMA, s. f. larme, pleur.
||
Multe la-

crimi am versat, j'ai versé beaucoup de lar-

mes.
Il
Se ruga cu lacrimile in ocltî, il sup-

pliait avec des larmes.
||

Versa lacrimi fier-

bini, il pleurait à chaudes larmes.
||
Cu l-

crim.il<! in ochi cât pumnul (Col. luI Trajan),

avec de grosses larmes dans les yeux.|| A versa

lacrimi i amar, verser toutes ses larmes.

Plcr. sans art. lacrimi ;
— avec l'art, lacrimile.

LACRIMA (a), v. verser des larmes, pleurer,

larmoyer. ||
Tot norodul, cu mic cu mare,

lcrima i plângea dup acel Domn ca dup
un tat (N. Mute); tout le peuple, grands el

petits, pleurait ce prince comme un père et se

lamentait de son départ.
||

începu Greaca a

ofta i a lcrima (X. Filim.), la Grecque se

rail à soupirer et à pleurer.
||
Cine mnânc

ceap i nu lcrimeaz? (Gol.) Qui mange
de l'oignon et ne larmoie pas?

CoNj. Ind. pr. lcrimez. — Inf. pr. a lacrimina. —
Pari. pr. lacriminâiid. — Part. pas. lacriminat.

LACRIMAL, adj. lacrymale.
||
Glandele la-

crimale, les glandes lacrymales.

F. Grah. f. s. lacrimal ;
— m. pi. lacrimali ;

—
f. pi. lacrimale.

LACRIMÀROS, adj. pitoyable.

F. Gram. f. s. lcrimroas ;
— m. pi. lcrimâ-

rol; — f. pi. làcrimaroase.

LACRIMÀTOR, adj. triste, désolant, déplo-

rable, larmoyant.
||

AU, zugrvit starea creî

cu un chip lacrimtor (Beld.), ii a dépeint

l'état du pays comme étant déplorable.

F. Gham. f. s. lcriniloare ;
— m. pi. lcrim-

lorl ;
—

f. pi. lcrimtoare.

LÀCRIMÀTURÀ, s. f. larmoiement.

1. LCRIMIOARA, s. f. dim. de lacrim.

2. LCRIMIOARA, s. f. muguet, lis des val-

lées fbot.J.

PuTR. sans art. lcrimioare; — avec Vart. lcri-

mioarele.

LCRIMI, S. f. majenthenum fbut.J

LCRIMOS, adj. larmoyant, plein de lar-

mes.
Il
Are ochii lcrimoi, il des yeux lar-

moyants.

F. Gam. /. s. lcrimoas;— m. pi. lcrimoi; — f.

pi. lcrimoase.

LACRIMU, s. f. dim. de lacrim.

LACUI (a), V. V. a locui.

LACUN, s. f. lacune.
||
V. lips.

Pu n. sans art. lacune ;
— avec l'art, lacunele.

LCUST, s. f. sauterelle.
||
Lcust cl-

toare, criquet voyageur.

Plcr. sans art. lcuste; — avec Vart. lcustele.

LACUSTRU, adj. lacustre.
||
Locuinele la-

custre, les habitations lacustres.

F. Gram. f. s. lacustr ;
— m. pi. lacustri ;

— f.

pi. lacustre.

1. LAD, s. f. caisse, coffre, malle.
||
Lad

de drum, malle.
||
Lad de fier, coffre-fort.

Il
Loc. Lad la mine, cheia la dinsul ; (litt.

le coffre chez moi, la clé chez lui), quelle sé-

curité ai-je?
Il

Ce e pe dinsul aceea i in

lad (A. P.wn), il n'a que ce qu'il a sur lui.

2. LAD, s. /'. foyer (du poêle).

Plcr sans art. lz.I ;
— avec l'art, lzile.

LDIOAR, s. f. dim. de lad.

LDI, H. f. ditn. de lad.

l'i.UR. tans art. \Siiii\e ;— avec l'art, lâilijele

LADOIÙ, s. 11. grande caisse, grand coffre,

grande malle.

LDUNC, s. /'./'anc./ giberne, cartouchière.

LAE, adj. V. laie.
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LAF, s. n. bavardage, babil, jacasserie.
{|

(an pi.) propos inutiles, balivernes.|| 'Sipïeiv/

toat vremea cu lafun, ils perdent tout leur

temps ea balivernes.
{| A spuno la lafnrï,

(lire des riens.
||
Se taie la lafurl de felul

urmtor (C. Boli..), il nous content des bali-

vernes de ce genre. ||
Avea poft de lafur'i,\\

avait envie de dire des riens.

l'i.iB. satis art. lal'uiï ; — avec l'art, lafurile.

LAFAET, ai/j. fanfaron, vantard. |,V. lfaiat.

LAFAGIU, s. m. bavard, babillard, jacasseur,

qui tient des propos inutiles, qui dit des ba-

livernes.

I'i,uii. sans art. lafagii ;
— arec l'art, lafai^ii.

LÀFÂI (a), V. jacasser.

LâFAI (a se), v. / MoLd.J se coucher, s'é-

teudre, se prélasser, s'étaler, se vautrer.
||

Unde 'mi gsi pe Ijaba lfindu-sc pe o ca-

napea (N. lioGD.;, où j'ai trouvé la vieille qui

se prélassait sur un cauapé.
||
[Ogradj in

care se làfaiaa o sumedenie de (jobai ; une
cour où s'ébattaient une foule de volatiles.

Co.Nj. Ind. pr. iné lâfâcsc. — Imparf. mij lfiain.
— Pas. déf. iné llail. — Pt. q. parf. me lfaiseiri.

— fttt. pr. mr voiù liifâi.— CuiiJ. pr. mas lafài.— i»i-

pér. lâfâesce-te, lafâiji-vi"'. — Sabj. pr. s nu:' l'if&sc,

s le lfâescl, s se lfea.sc. — laf. pr. a se lfi.
— l'an. pr. lafàiiidu-se. — l'art, pas. llit.

LAFAIARE, .s. /'. actioa de se coucher, de

s'étondre, de se prélasser, de s'étaler, de se

vautrer.

LAFAIAT. adj. couché, étendu, prélassé,

étalé, vautré.

F. Gram. /. s. ll'ialâ ;
— ni. pi. lfiaf ;

— f. }d.

lfiate.

LFOI (a se), vr. [.\hld.] V. a se lalài. H

(iitcuta crescuse nalt cât casa i .se lfoia
lie sine stpin (S. NAd.), la ciguë avait crû

aussi haute que la maison et elle s'étalait à sa

^^uise.

LAGÂM, s. n. V. lagum.

LAGAR, '.^ n. cump, campement.

l'i.UB. sans art. lansare; — avec l'art, layreie.

LAGÎ, .s. m. pi. (anc.) Turcs établis en Mol-

ilavie où ils taisaient le commerce et imposaient

leurs pri.v.
||
Scrise i din partea paei ar-

tând ctre toii l.acjii cum este porunca
împrteasc (En. Kogal.); ii écrivit égale-

ment de la part du pacha alin de faire savoir

à tous les La^i quel était l'ordre du Sultan.

|llii trouve liaiis les clironii|ue.s l-ayt et /^a/ij.

LAGIVERDE, adj. (anc.) vert olive.

LAGGNIA, s. f. (anc.) grenier, réservoir.

LAGUM, s. /;. (anc.) trou de mine, mine,

canal.
||
Ne putènd strica zidurile Suc)evel

cu lagum (N. Costin), ne pouvant faire sautor

à la mine les murs tle Suciava.
|| Punênd la-

ijurn iarb de sxne{i pre sub zidurile eet-

F Damit. Nnuv. nid. Hnum.-Franç.

ilor le-aû aruncat din temelie (N. Costin),

en mettant de la poudre dans des trous de

mine sous les murs des forteresses il les fit

sauter de fond en comble.

LAGUMGIÛ, .s. m. fane./ mineur, soldat

qu'on employait à creuser une mine.

Plor, sans art. lagum^il;— avec fart. lagumgii.

LAGUN, .s.
f. lagune.

||
Lagunele din Ve-

neia, les lagunes de Venise.

Plor. sans art. lagune ; — avec l'art, lagunele.

LÂHÀI (a se), vr. V. a se lfi.

LAHANlU, aiij. (anc.) vert (de la couleur

du chou).

F. Gr\h. f. s. laliaiiie ;
— m. el f. pi. laliaiiii.

LAIBAR, s. )i. l" [ Trans.] veste, jaquette

(que portent les femmes à la campagne).
||
2"

[Ban.] gilet.
||

3" [Mold.J houppelande (des

juifs).

Plui;. sans art, laibre ;

—

avec l'art, laibrele.

LAIBÀRAG, s. ». V. i. laibr.

LAIC, adj. laïque.
|| V. mirean.

F. Gh\m. f.
s. laic ; — m. pi. laicï ;

—
f. pi. laice.

LÂICER, s. n. tapis étroit et long, sans der-

sins, qu'on fabrique à la campagne.
||
l.ànurî

boite fel de fel pentru scoare i licere (1.

Creang.v), des lain(;s teintes de toutes couleurs

pour les tapis à dessins et sans dessins.

LAICEZ, .s. n. [Suc] fronce sur une manche
di; chemise avec broderie de laine.

1. LAIE, s. /'. troupe, horde, bande de tsi-

ganes nomades.
||
Ne a scpat din mâinile

acelei laie de ceretori (IOn Ghica), il nous a

sauvés des inains de cette bande de mendiants.

2. LAIE, adj. fém. V. laiû.

LaIE, s. m. et adj. tsigane nomade. || Ne
scoale din sal cape nisce lieî (1. Cre\ng\), il

nous expulse du village comme des bohémiens.

Il
igani lîes'i, bohémiens nomades.

Pi.UR. sons art. liel; — avec l'art. lieU.

LAINIC, adj. el s. m. [Mold.] paresseux,

fainéant, Qaneur.
||
.\steptam eu neastimpâr

sa vie an lainic de colar de afaràÇl. Creanga),

j'attendais avec impatience qu'un llâneur d'é-

colier vînt du dehors.

F. GitAM. f. s. lainic; — m. pi. lainici; — /'. pi.

lainice.

LAINICI (a), V. [Mold.J paresser, fainéan-

ter, llaner.

GoNJ. Ind. pr. lainiccsc. — Inf. pr. a lainici. —
l'art, pr. lainicind. — Part. pas. lainicii.

LAINICIE, s. f. [Mold.] paresse, fainéan-

tise, ilanerie.

LAITÀ, s. /. [Mold.] banc (dont les pieds

sont fichés en terre).
||
In luntru eraii dou

laite, an pat, ele. ; à l'intérieur il y avait deux

43
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bancs, un lit, etc. || Loc. Vede te a intins pe

lail Je voudrais te voir mortl Puissé-je te

voir mort I

LAIÛ, adj. noir.
||
i maî albe i mai lî

(T. Sper.), et plus blanches et plus noires.
||

Nu tie nici ce r laie nicî ce e blaie, il ne

sait ni ce qui est noir, ni ce qui est blanc.
||S nu spunei nicî laie nicî blaie{l. Creanga),

vous ne direz ni blanc ni noir.

F. Gram. f. s. laie; — m. et f. pi. lai.

LAJ, s. f. [Trans.] change, agio.

LAJÏ, s. m. pi. V. Lagi.

LÀLÂI (a), V. !•* parler pour ne rien dire.

Il

2** fredonner, chantonner.

CoNj. Jnd. pr. làUesc. — Inf. pr a lli. — Part,

pr. llind. — Part. pas. llit.

LÂLÀÎALÀ, s. f. V. llit.

LALIRE, s. f. action de fredonner, de

cliantonner. |1 fredonnement, chantonne lient.

LLIT, s. n. fredonnement, chantonne-

ment.

LLIT, part. pas. de lli.

LLITUR, s. f. V. llit.

LLLU, s. )n. musard, badaud.

Plcr. sans art. lâlll ; — avec l'art, llâlii.

LALANGHITA, s. f.
pâtisserie assez sem-

blable aux beiguets.

LALÀÛ, s. m. et adj. grand bêla, long tt

l'air godiche, déguingandé.
||

slujnic urit
i llie, une servante laide et dédingandée.

F. Gbam. f.
.1. llie ;

— m. et f. pi. lli.

LALEA, s. f. tulipe.

Plci;. sans art. lalele;

—

avec l'art, lalelele.

LMIE, .s. f. citron.
||

Florî de tmâie,

fleur de citronnier (plus usité pour fleur

d'oranger).

Pi.iR. sans. art. lâm.-iit ;
— avec, l'art, lmâiile.

LÀMÀÎER, <. m. marchand de citions.
{|

Porunci s nu mai umbl nicî un lamàier

(A. Pamk), il ordonna qu'on ne laissât plus

circuler un seul marchand de citrons.

Pluu. sans art. lamâlerï ;
— avec, l'art, lmâieril.

LMI, s. f. citronnelle (anc.J.

Plou. sans art. lmi|e ;
— avec l'art, lmaiele.

LÀMÂIU, s. m. citronnier.

Pr.Lit. sans art. lmâii ;
— avec l'art, lmâii.

LÀMÀNIÛ, adj. couleur citron.

F. Qram. /'. s. lamàaie ;
— ni. et f. pi. lamànil.

1. LAMBÀ, s. f. moulure, rainure, feuillure,

coulisse /(. de menuis.J.

2. LAMBÀ, s. f. piùce de bois sur laquelle

viennent s'attacher les palonniers.

3. LAMB, s. /. [Mold.] corde ou chaîne

qui, dans le chariot, relie la tète de l'essieu à

une pallie de la flèche (V. car. Vol 5).

LAMBAR, s. m. guillaume, mouchet, feuil-

leret, ial)3t pour faire les moulures.

LAMBUI (a), v. raboter avec le feuilleret,

faire de< moulures.

LA-MÉ-MAMÀ, s. m. (fam.] nigaud, bénel.

Il
Dac gsesc vre-un la-me-mam (A.

Pakn), s'il rencontre quelque nigaud. || Era
un la-mc-mamà (I. Creanga), c'était un bénet.

LAMINA (a), v. laminer.

CoNj. Ind. pr. laminez. — Inf. pr. a lamina. —
Part. pr. laminând. — Part. pas. laminat.

LAMINARE, .s. /'. action de laminer.
\\
lami-

nage.

LAMINAT, adj. laminé.
|| Fîer laminat, fer

laminé.

F. Gram. f. s. laminat; — ni. pi. laminai; — f.

pi. laminate.

LAMOSTE, s /'. douleurs abdominales, coli-

ques, tranchées (chez les petits enfants).

LAMP, s. f. lampe.

Pluu. sans art. lmpi ;
— avec Vart. lmpile.

LAMPAGIÛ, s. m. lampiste.

Pli 11. sans art, lampagiï ;

—

avec l'art, lampagii.

LAMPION, s. n. lampion.

Pur. sans art. lampioane; — avec l'art, lam-

pioanele.

LAMPIST, s. m. lampiste.
||
V. lampagiù-

l'LDi;. sans art. lampiti ;

—

avec TarL lampitil.

1. LAMUR, s. /. ce qu'il y a de meilleur

dans une cho<e, la fleur.
||
essence, élite.

||
La-

mura fiiun, fleur de farine.

2. LAMUR, .s.
f. amidon.

LAMURI (a), o. épurer, clarifier, éclaircir,

démêler, élucider, débrouiller, définir, expli-

quer, tirer au clair.

CoNJ. Ind. pr. lmuresc, lmuresc!, lmuresce. —
Imparf. lâmuilam. — Part. déf. lmurit. — PI. q.

parf. lamlrisem. — Fut. pr. voifi làmuii. — Cond.

pr. a lmuri. — Impér. lâmuresce, lmurii.

—

Subj.

pr. s lmuresc, s liniiicsol, s lmureasc. — Inf.

pr. a lmuri. — Part. pr. lmurind. — Part. pas.

lmurit.

LMURI (a se), vr. s'épurer, se clarifier,

s'éclaircir, sl' démêler, s'élucider, se débrouil-

ler, se tirer au clair.
|i
Bunul, ca metalul in

l'oc,cu nevoile se lm.uresce {C.'imiLiA.y,\'howmii

bon, comme le métal au feu, s'épure dans l'ad-

versité.
Il
Aurtil in foc se lmuresce, l'or se

purifie dans le feu.
||

iS'uynalariiiele timpului,

prin resultalele ce se lmuresc maî apoi,

spulber cu 'uicetul asemenea pleav i lim-

pezesc, pentru ochii viitorimet, faptele ade-

vrat demne de laud (A. Odob.) ; seule, l'aile

du temps, par Ies résultats qui apparaissent plus
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tard, dissipe tout doucement cette ombre et

montre clairement, aux yeux de l'avenir, les

faits véritablement dignes d'éloge. ||
La urma

ni-meî, s'a lmurii lucrul; en fin de compte,

la chose s'est expliquée, a été tirée au dair.

LÂMURIRE, s. /'. action de clarifier, d'éclai-

tir, de démêler, d'élucider, de débrouiller, de

définir, d'expliquer.
||
explication.

||
iS'am ne-

voie dl' alte lmuriri, je n'ai pas besoin d'au-

ties explications.

Pi.CR. sans. art. lmuriri ;
— avec l'art, lmu-

ririle.

LMURIT, adj. pur, clair, clarifié, éclairci,

démùlé, élu;idé, débrouillé, distinct, minifeste,

palpable.
||
Cu cât mai mult in oal fierbe

aurul, cu alit maî lmurit ara^â (Cantem.) ;

plus i'or bout dans le creuset, plus ii devient

pur.
II
i este drept la suflet, la cuget l-

murit (D. Ollan.) ; et ii a le cœur droit et l'es-

prit clair.

F. GkaH. f. s. lmurit ;
— m. pi. 15muri[ ;

—
f.

pi. lmurite.

LMURIT, adiK clairement, distinctement,

manifestement.

LMURITOR, adj. qui éclaircit, qui élucide,

mauiIVsle.
||
Artând dovezi lmuritoare (A.

DoMicl), ap|iortaut des preuves manifestes.

K. Gram. f. s. lamuiitoare;—m. pi. lmuritori;

—

f. pi. lmuritoaie

1. LAN, s. n. / Molli.J très grande pièce de

terre ensemeucée avec la même espèce de se-

mence, chan p.
Il
Lan de griû, champ de blé.

Il
Mergênd a^a, a e$it intr'o câmpie ujide

srcerau treï fi:le la un lan de griu (1. G.

Sbiera); en allant ainsi, il arriva dans une

plaine où trois jeunes filles moissonnaient dans

un champ de blé. ||
Câmpia pare un lan du

iliamanturï ce scârie sub /ikioare, la plaine

setnlile un champ de diamant qui craque sous

les pieds. ||
Cum grindina czind sfrim

un lan gtit de neccris (I. Neni.), co-nm^; Ia

gi'ôle détruit un chiinp pièl à être moissonné.

Pi.rr. sans art. lanuri; — avec l'art, lanurile.

-'. LAN, s. n. corde qui sert à rattacher au

litiiuii les palonniers pour les chevaux de volée.

LÀNÀ, .s. f. laine.
||
Ln bârsan, laine

rillard. ||
Lân proast, jarée, jeltice.

||
Lôjia

toars, laine filée.
\\
Ln flocoas, grappe.

Il
Ln {iga'ie, laine prime.

||
Lànà stogoas,

laine seconde.
||
Lân codan, laine de la

queue.
||
Lân nevopait, laine beige.

|| Lân
ni hinnhac, laine et colon.

||
Lân in ln,

lout laine.
||
lAn brosecasc ou lànà de

broasc, V. lâna broascei.

|Ant. Pann emploie liinà dans le sens Je "poils^.

Il (lit en parlant de chiens: l.uini le vinliira pe sus

liinn, le loups faisaient voler dans les airs leurs po'ls.]

LÀNA-APEÎ, s. comp. (. flanelle tVeaufbot.J.

LÀNA-BROASCEÏ, .s. camp, cor» fev\e (bot. J.

LÀNAR, s. m. lainier, ouvrier en laine, mar-
chand de laine.

Plur. sans art. lànarl; —avec Vart. làaaril.

LÀNÂRIE, s. f.
1" lainerie, filature de laine.

Il
2' lainage.

LÀNÀRITÀ, s. /-. 1» filage {bot.J. ||
2» porte

laine, lin sauvage (bot.).

LANCE, s. f. lance. || Ce purta o lance

lung pe Ttari ca s împung (I. Neni.),

qui portait une longue lance pour transpercer

les Tartares.

LÂNCED, adj. languissant, abattu, las, faible,

débile.
Il
licspunse cu o voce lnced (N. Ti-

LiM.), il répondit d'une voix languissante.
||

poveste cam lânced (V. A. Ur.), un récit

un peu languissant.

F. GiiAM. f. s. lânced ;
— m. pi. lànœzï; — f. pi.

lâncede.

LÂNCEZEALA, s. /'. langueur, abattement,

lassitude, dépérissement.

LÂNCEZI (a), V. languir, être maladif, être

valétudinaire, traîner, dépérir, rester dans

l'inaction. || Ea incepu a lâncezi, elle com-

mença à dépérir.
||
Imî lâncezesct 'înlnuit

(I. Neni.), tu languis dans les fers.

CoNJ. Ind. pr. lâncezesc. — Imparf. lâiiceziam. —
Pas. déf. lâncezii. — PL. q. parf. lâncezisem. — Fut.

/))•. voiû lâncezi. — Cond. pr. a lâncezi. — Impér.

lâncezesce, lâncezii. — Subj. pr s lâncezesc, s
làncezesci, s lâncezeasc. — Inf. pr. a lâncezi. —
Part. pr. lâncezind. — Part. pas. lâncezii.

LÂNCEZIME, s. /'. langueur, faiblesse, abat-

tement, lassitude.

LÂNGEZIRE, s. f. action de languir, de traî-

ner, de dépérir.

LÂNCEZIT, part. pas. de a lâncezi.

LANCO, adj. [Trans.] fier, hautain, su-

perbe.

LANDRA, .s.
f. bruit, tapage, vacarme.

LÂNGÀ, adv. près, à côté de, auprès de,

proche de, contre. ||
Vino lâng mine, viens

près de moi. ||
Se dete pe lâng dinsul bini-

or, il s'approcha de lui tout doucement.

LÂNGÂ (pe — ), toc. adv. près de, auprès

de.||en comparaison de, en outre, outre.
||
Ceea

ce am fcut pentru tine nu e nimicpe lâng
ce a'i fcut pentru mine, ce que j'ai fait pour

loi n'est rien en comparaison de ce que lu as

fait pour moi.
||
Pe lng aceasta, outre cela.

LANGÂVI (a), v. sculpter des lestons.

CoNJ. Ind. pr. langavesc. — Inf. pr. a lan^javi. —
Part. pr. langavind. — Part. pas. langavit.

LANGAVIE, .s.
f.

feston, guirlande.

1. LÂNGOARE, .s.
f. fanc.J langueur.

2. LÂNGOARE, .s. /'. typhus. || Am czut in

làngoare, care boula indata au pricepui doj-

torul (MiR. Costin); il lut pris du typhus, ma-

ladie que le médecin reconnut aussitôt.
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LANOS, ailj. laineux, lanugineux, laîné, plu-

cheux.
Il
Oaid lnoaft i lptoas, brebis qui

donne beaucoup de laine et beaucoup de lait.

F. Gr.\m. f. s. lnoas ;
— ni. pi. lànosi : — f. pi.

lâiioase.

LANSCHENET, s. n. lansquenet (jeu de

cartes).

LAN, s. n. chaîne, l'er.
||
/h ia/i{)H't, dans

les fers.
{|
Lan de ceasornic, chaîne de mon-

tre.
Il
Lanl de <jàt, chaîne de cou, collier.

[|

Lan{ lie roat, chaîne d'eurayure.
|| Lanl ''*-'

il) stànjeià, ancienne mesure de lonjueur(en

Valachie=19'" 07; — en Moldavie= 22'" 30).

l'LUli. sans art. laii(un ; — avec l'art. lan(uiile.

LANTEÎ, s, pi. [Gorj.] voliges.

LANETA, s. /. lancette,

Pldu. sans art. laii[iUi>; — avec Vart. liiii(ilele.

LANI, s. pi. riz de veau.

LANUG, s. n. V. lanuh.
||

Puiœan lan-

luijKiile de (jilul. copoilor (Iun Ghica), il pas-

saient des colliers au cou des limiers.

LANUH, s. ji. (anc.) chaîne, fer. ||
Cu

lanuje legate (Cantkm.), attachées avec des

chaînes.
||
In lanahul dragostelor Injal rè-

zêndu-me (Cantem.), en me voyant pris dans

les chaînes de l'amour.

Pi.UR. sans art. laji^uje; — avec l'art. Iari|iiieli;.

LNUI (a), V. a înlàntui.

LANUJEL, s. n. chaînette.
|| A scoate lati-

[ajelul, déchaîner.

LANU, s. /. chaînette.

I'lor. sans art. Iii)ue ;
— avec TaiV. liiuele.

LA-0-L'ALTA, loc. adv. ensemble.

LAPIDAR, adj. et s. lapidaire.

!•'. Gr\H. f. s. lapidar; — ))i. pi. lapidarî ;
—

f.

pi. lapidare.

LAPOVIA, s. /'. pluie mélangée de neige.

LAPTACIU, s. n. filet pour prendre le gros

poisson.

LAPTAGIÙ, s. m. [Muld.] laitier.

Pi.OR. sans art. laplagii; — avec l'art, laplagii.

LPTAR, s. m. laitier.

l'i DU. S((/i.s nr(. IJplaril ; — avec l'art, lptarii.

LAPTAREAS, s. /'. laitière.

Pi.Oii. sans art. lptrese;— avec l'art, lptresele.

1 LAPTE, s. )i. lait.
||
Lapte dulce, lait,

jj

Lap/e/'ïert,lait l)Ouilli.
|{
Lapte crud, [oiit non

bouilli.
Il
Lapte btut, ijabeurre.

|| Lapte co-

vsit, lait caillé. || Lapte afumat, fromage

fumé.
Il
/Mb ca laptele, blanc comme le lait. ||

Dini de lapte, dents de lait. || Loc .1 poftit

i el la lapte de boa, il a voulu attraper la

lune avec ses dents, il a demandé la lune.
||

Hine ar fi, dar ar fi, toate cu lapte câte le

spuî (CoNv. Lit.); il serait bien, si cela était,

que tout ce que tu dis fût vrai.

2. LAPTE, s. m. latex, suc laiteux de cer-

taines plantes.
Il
germe laiteux des céréales en-

core vertes.
||

tîunt orzele coapte, suni gr'i-

nele 'n lapte (P. Pop.); les orges sont mûres,

les blés sont encore verts.

LAPTELE CÂINELUI, s. comp.
|| V. laptele

lupului.

LAPTELE CUCULUI, s. comp. euphorbe

éclaire fbot.J.

LAPTELE LUPULUI, s. comp. lait de louve

(bol./.

LPÎ, s. m. /»/. laitance, laite.

LPTIOR, s. /(. dim. de lapte.
||
Cu ce 'l a-

dap :' Tot cu lptior de tap(\\ Pop.) Avec

quoi l'abreuve-t-il'.' Rien qu'avec du lait de

jument.

LAPTOC, s. n. auge d'un moulin, conduit

qui amène l'eau sur les roues, rayère.
||

Vede

câteva yàine bctid ap pe lnij ljUoc (A.

DoNici), il voit (juelques poules qui buvaient

près du conduit du moulin.
||

începea a-î

{ini apa pe iirl i pe urechi ea pe nisce

lptoace de morî (I. Creanga), l'eau se mettait

àjaillir de ses narines et de ses oreilles comme
du conduit d'un moulin.

Plui'.. sans. art. lploace ; — avec, l'art, lâpioacele.

LÂPTOS, (((//. laiteux.
||
qui donne du lait.

vac lptoas, une vache bonne laitière.

F. Gram. f. s. lâploas ; — m. pi. lploî; — /". pi.

lptoase.

LÀPTUCÀ, s. /. laitue (bot.J.

l'i.uii. soiis- a)'(. lptuci; — avec l'an, lptucile.

LAPTUGA, s. /. V. lptuc.

LÀPTURÎ, s. f. Laitage, et totit ce qui est

lait avec le lait.

LÀPUS, s. m. fleur de coucou, lamprette,

amourette des prés (bot.j.

LARD, s. H. [Trans.J lard (mais seulement

quand le lard est très gras).

LARG, ailj. large, ample, vaste, spacieux,

commode.
||
Loc. Are nina larg, il a la main

large, (il est généreux oit il est prodigue).

F. Gram. /. s. larg ;
— ni. et. f. pi. laryï.

LARG, s. (I. largeur, ampleur, étendue,

espace.
||

fti largul cerit/uï, dans l'étendue du

ciel.
Il
Loc. A tri din larg, v'ivre largement.

||

Dai-l larg, faites-lui place.
|| A fi la largul

seu, être à son aise, avoir ses coudées franclies.

—Acutn e la largul cl si eu la strimtul meu,
elle a maintenant ses coudées franches et moi

je suis dans mes petits souliers.

LARG (pe — ), loc. adv. largement, avec

ampleur, compendieusement.
||
Mai }>e larg,

avec plus «le détails, plus complètement.

LRGI (a), i'. élargir, agrandir, rendre plus
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ample, étendre, évaser, 6chancrer.|| Lnjind In

uchil-tï al luineï orizon (\'.Ali;x.), élargissant

à tes yeux l'horizon du monde.

CuNj. Inil. p>\ lâigesc. — Inf. i>r. a lrgi — Pari.

pr. lrgind. — J'art. /ms. lrgit.

LRGIME, s. /". largeur, ampleur, étendue.

LÀRGl (a se), vr. .s'élargir, s'agrandir, de-

venir plus ample, s'étendre, etc.

LRGIRE, s. f. action d'élargir, d'agrandir,

d'étemire. 'élargissement, agrandissement, ex-

tf>nsion.

LRGIT, adj. élargi, agrandi.

K. GuAM. f. s. lrgit; — n». pi. lrgii; — f. pi.

lrgite.

LARM, «. /. bruit, tapage, vacarme.|| Aface
larm, l'aire du bruit, du tapage,

||
Se întoar-

ser cu Iarma spre cas{kh. Odob.), ilrevin-

i'ent bruyamment vers la maison.
||
De ce faci

am lartii i Pourquoi fais-tu tant de vacarme ?

LÀRMUI (a), V. faire du bruit, du tapage,

du vacarme.

CoNj. Ind. pr. lrinuesc. - Inf. pr. n lânmii. —
l'art, pr. lrinuiiid.

—

l'art, pas. lrmuit.

LARV, s. f. larve.

Plci:. sans art. larve; — arec l'art, larvele.

LA, adj. lâche.

F. Gkam. f. s. la; — m. pi. lasï ;
— f. pi. la.

LAITATE, .s. /. lâcheté.

LASA (a), v. laisser, quitter, abandonner,

délaisser.
,

Lasà-me pe rnine ici. laisse moi

ici.
Il
Las casa tatlui teii i urmeaz-t

lirhatul, quitte la ma'son de ton père et suis

Ion mari.
||

Iaisû (raiî tel, quitte tes frères.||

Las lot, abandonne tout.
||
Ihide meri/î i

cul ne lai •.'

Il
(C. Kunaki), Ou vas-tu et avec

(jui nous laisses-tu'.'
||

iVit te terne, dac te-aà

atlas Daitinezeû la mine, nu te voiù lsa
(Mn. KogAl); sois sans crainte, si Dieu t'a

condu't vers moi, je ne t'abandonnerai pas

(je ne te laisserai pas dans l'embarras).
||

/V«

iiiè lsa, ne m'abandonne pas. || L'alsat ne-

vasta, sa femme l'a quitté.
||

L'an lsal fri-

ijarile, la (iévre l'a quitté.
|| A lsa treaba de

dr aiî pciaàine, laisser pour demain le tr.i-

vail d'aujourd'hui.
]]
A lsa s cad, laisser

tomber.
||
Las-l s intre, lai.sse-le entrer.

||

l.asa-o in pace, laisse-la tranquille.
||
Pc cine

nu 'l lai s moar, nu te las s tresct
((jiii,.); celui que tu empêches de mourir, ne

te laisse pas vivre, (ce sont ceux ipi'on oblige

i|ui vous causent souvent les plus grands

ennuis).
|| A lsa ceva pe seama cuiva, laisser

quebiue chose aux soins de quelqu'un.
{| Loc.

Il
Las pc mine, fie-t-en à moi.

||
Dar las,

mais laisse faire, attends un peu.
j
Ctipilul ls

de su})l (S. Nad.), l'enfant cessa de téter.
||

Mândria su nu 'l làsa s mearg acolo, sa

fierté l'empêchait d'y aller.
||
N'o lsa inima

s cread, son cœur h<'>sitait à croire. || L'a

ajutai cu CC l'a lsat inima, il l'a secouru

avec ce qu'il a bien voulu lui donner (avec ce

le cœur lui en a dit), jj A lsa capul lu jos,

baisser la tête.
|| A lsa buze, faire la lippe.—

De mic frunza îî ias buza (P. Pop.), si la

feuille s'agite il fait la moue.
||
A lsa ochii

in jos, baisser les yeux.
|

A isaceuarfin mân,
laisser échapper quelque chose. |! A lsa jos,

déposer par terre.
||
Are de gând s ne lase

sntate (I. Cre.vnga), il a l'intention de nous

(juitter (il est sur le point de mourir).
|| Las

mai incet, ne le presse pas tant.
||
À lsa

sànge, saigner, pratiquer une saignée.
|| A lsa

din pre, baisser le prix.
||
N'a vrut s lase

nimic, il n'a rien voulu diminuer et il n'en a

pas voulu démordre.
|
A lsa sec, faire le der-

nier repas gras avant d'entrer en carême.
||

A lsa pe cinei'a inZ^anit sèï, laisser quelqu'un

faire ce qu'il veut, lil)re d'agir à son gré.
||

Vè

lus eu bine, bonsoir, adieu.
||
A lsa focului,

laisser au diable, tout quitter, tout abandonner.

Il
Un fel de 'lasa-mé s te lasr>,un indifférent.

CoNJ. Ind. pr, las, lai, las. — Imparf. lsam.

—

Pas. déf. lsal. — Pi. q. parf. lsasem. — Fut. pr.

voiû lsa.

—

Cond. pr. a lsa.

—

Impér. la.s, lsai.

—

Subj. pr. s las, s lai, s laso et [MnH] s lese.

—

Inf. pr. a lsa. — Part. pr. lsând.

—

Part, pas. lsat.

LSA (a se, a'i), vr. laisser, quitter, a-

bandonner.
|| se quitter, divorcer.

||
s'abandon-

ner, renoncer.
||
se baisser, s'abaisser, descen-

dre.
||
plier, céder.

||
s'affaisser, fléchir, se dé-

tendre.
Il
Se las de loate, il quitte tout.

||
De

ce 'i a lsat casa, nevasta i copii ? Pour-

quoi a-t-il abandonné sa maison, .sa femme et

ses enfants ?
Il
Cum se ls Ipate de joc (I.

Ckeanga), dès qu'Ipate quitta la danse.
||
S'au

lsat, ils ont <livorcè.
||
A se lsa la voia in-

tlmplriî, s'abandonner au hasard, au gré du

sort.
Il
L'an rugat s se lase de a face c-

ltoria aceasta, ils le prièrent de renoncer à

faire ce voyage.
||
S'a lsat de belle, il a re-

noncé à l'ivrognerie.
||

.1 mi se lsa, ne pas

céder, persister, tenir hon. ^ Nu te lsa, tiens

bon. — iUé /as, je cède, je me laisse faire.—
Cocoul suprat nu se ls (I. Ci«e\nga), le coq

fâché ne céda pas.
||

To{î ochit se lsar pe

talere (C. ItoiL.), tous les yeux se baissèrent

sur les assiettes.
j|
A se lsa jos, descendre.—

i tocmai când erau s se lase jos la scara

palatului, et juste au moment où ils allaient

descendre devant l'escalier du palais. — Cum
vom ajunge, s te lai jos i eu s mc întorc,

zise calul (P. Ispiu.); dès que nous arriverons,

lu mettras pied à terre et moi je reviendrai,

dit le cheval. || Calul se urc ca sgeata i se

las asupra ci (P. Ispir.), le cheval s'élève en

l'air comme une llêche et redescend sur elle.
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Il
Zmeul se las, le cerf-volaDt commence à

descendre.
||
A se laba in pu, descendre dans

le puits.
Il
A se lsa în fund, tomber au fonii.

Il
Pmlntul se lsa, le sol s'affaissait.

||
Ar-

cul tràsureî se lsase, le ressort de la voiture

avait cédé, avait fléchi.
||
Grinda s'a lsat, la

poutre a fléchi.
||

Fringhia s'a lsat, la corde

s'est détendue.
||
Pdurea unde sgeata se l-

sase, la forêt où la flèiihe était tomhée.
||
Loc.

Noaptea se ls frig, pendant la nuit il fit

très froid.
||
Se lsase ger greu i Timiu in-

ghiease (Conv. Lit.); il avait gelé très fort et

JeTemesh était pris.
(|
S'a lsat ceaa, le brouil-

lard est tombé.
||
Nus'aû lsat cu atita (En.

KoGLN.), ils ne se contentèrent pas decela.
||

El nu sels numai pe fgduîal, il ne se

contenta pas d'une promesse.
||
Dup cuvinte

s'aii lsat, viclenelor jurminte s'au încre-

dinat (Cantkm.); il a ajouté foi aux paroles, il

s'est fié aux serments perfides.
||

Më las pre

mrturia a toat ^foJdova (N. Cost.), je m'en
remets au témoignage de toute la Moldavie.

||

El se ls pe un scaun, il se laissa tomber sur

une chaise.
||
Când a fost mic a ptimit de

rohiï, 'î le a închis i pe semne s'au lsat
la ochî (S. Nad.); quand il était petit il a eu

des croûtes de lait, on les lui a fait passer et

sans doute elles lui sont tombées sur les yeux.

Il
A se lsa pe cineva, se laisser tomber

sur quelqu'un et s'en remettre à quelqu'un.

Il
Li se las a mânca, elles ont envie d'en

manger.— tiu c i se las, je sais que tu en

as envie.

LSARE, s. /. action de laisser, de quitter,

d'abandonner, etc.
||
abandon, délaissement.

(|

affaissement.

LÀSARE, fane./ p. a lsa. ||
Aii cutat a

lsare i puscile in inunll (Mir. Cost.), ils

en furent réduits à abandonner les canons dans

les montagnes. H V. a lsa.

LÂSÀCIUNE, s. f. (anc.J séparation (Ev. Cor.).

LSAT, adj. laissé, quitté, abandonné,
jj

baissé.
||

affaissé, détendu, tombé.
||
penché,

fléchi.
Il

Vézêndu-se lsat de ai sëî (inkai),

se voyant abandonné par les siens,
jj
Aa

avem noî lsat cu blestem de la moi str-
moi (A. Odob ), c'est ainsi que nos ancêtres

ont voulu que ce fût sous peine de malédic-

tion.
Il
Nu era clip lsat de la Dumnezeii

s nu 'i amreasc viaa, il n'y avait pas

d'instant où il ne lui fit la vie dure (il rem-
plissait d'amertume chaque instant de sa vie).

Il
Aa c lsat de Dumnezeii, c'est ainsi que

Dieu l'a voulu, l'a fait.— Cum sunt de Dum-
nezeii lsat (P. Pop.), tel que Dieu m'a fait.

Il
Perdelele lsate, les riJeaux baissés.

||
Crci

lsate in jos, branches penchées, fléchies.
||

Lsat la o parte, penché, fléchi d'un côté.

Il
Câinele lsat pe picioarele d'înapoî, le

chien appuyé sur ses pitles de derrière.

F. GnAM. f. s. lsat ;
— m. pi. lsai ; — f. pi. lsate.

LSAT, s. n. le fait de laisser.
||
Lsatul

sâniji-luî, saignée.
|| Lsatul de sec, dernii-r

jour gras, carême prenant, mardi-gras, dernier

jour du i-arnaval.

LSATA ( - de sec ou - secului), s. f. V. l-
sat (s. n.).

jj
Asf'arafost las(itaseculuï{l. L.

Carag.), c'était hier soir le dernier jour de car-

naval (mardi-gras).

LSCAIE, s. f. liard.
||
Nu are nici o ls-

caie, il n'a pas un liard.

LASCAV, adj. fane.) V. milostiv.

LSCULEASC, s. f. variété de raisin.

LASLÀÛ, s. /))•. fane.) Ladislas.

LSTAR, s. m. rejet, rejeton, jeune pousse,

putite branche||/'aM/î(/.ybranche, rejeton d'une
famille).

Pllh. sans art. lstari; — avec l'art, lstarii.

i. LSTÂRET, s. coll. bois formé de rojels.

i LSTÂRET, s. coll. l'ensemble des jeunes

gens.
Il
Lslretul satului (Gr. Jip.), la jeu-

nesse du village.

LSTRI, s. n. cépée.
||
Rèù a chibzuit

c din buteni rcscopî i preuscai de soare

s-i poat întoarce in lstri verde i
tritor (Gr. Jip.), ii a eu tort de croire qu'il

pouvait transformer en verdoyantes et durables

cépées des troncj vieillis et desséchés.

LSTARI (a), V. imp. pousser des rejets.
||

fau fig.) surgir.
|| Va lstari in mintea fie-

crui credina c in poporul romanesc de

rând vieaz un simiimânt al datori)telor

sale ctre ar (A. Odob.), la croyance naitra

dans l'esprit de chacun que dans le bas peuple

roumain existe le sentiment de ses devoirs en-

vers le pays.

CoNJ. [nd. pr. lstresce. — Iiif. pr. a lslri. —
Part. pr. lsli iiid. — Part. pas. lsliil.

LSTUN, S. TO. hirondelle de rivage, martinet,

motlereau fornith.).
||
Se întoarce omul ca i

lstunii se întorc, l'homme revient comme re-

viennent les hirondelles.
||
Pc la chindie când

gonesc lstunii i se întoarce barza la pui,

vers le soir quand les martinets volent à tire

d'aile et que la cigogne revient vers ses petits.

Pi.vn. sans art. lstuni; — avec l'art, lstunii.

LSTUN-MARE, s. comp. m. grand mar-

tinet fornith).

LAT, adj. large, plat. || Stof lat, étoffe

large. ||
Laf tu.s/ie^e, large des épaules.

||
Lat

in piept, la poitrine large. || Lat de un deget,

large d'un doigt.
||
In lat i in lung, en large

et en long. || Loc. Vorbe late, grands mots.

Il
A fàcut-o lat, il a fait une grosse sottise.
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II
Prov. Dac o îeî prea lat romiî cu ea

necrpat, qui trop embrasse mal étreint.

F. Ghasi. f. s. lat ;
— ni. pi. lai ; — f.

pi. late.

LAT, adc. largement.
||
A cade lat, s'étaler

pnr terre, tomber de tout son long.

LAT, s. ;(. largeur, plat.
||
Latut tncDiet, la

plat de la main.
||
Un lat de palm, une lar-

geur de main.
||
Un lat de deijet, un travers

d-* doigt.

I'lui;. sans art, laturi; — avec l'art, laturile.

LA, S. n. lacs, lacet, rets, collet, filet.
||

i a jost scris s 'niî cazi in la, il était écrit

que tu tomberais dans mes filets.
||
Nicî pcr

sinad unde ca 'n la cad toi cel ce 'l pri-

cesc (G. KoNAKi), ni des clieveu.>L châtains qui

prennent comme dans un filet tousceux qui les

legai-ilent.
|| Nod cu la, nœud coulant.

||
Cu

toate c laul de la porumbi nu lipscsce, dar

puî de parunib tot-d'auna se gsesce (Gol.) ;

bien qu'il ne manqu • pas de pic'^ges à pigeons,

on trouve toujours des pigeonneaux,
jj
A se

prinde iti la, se prendre au piège.
|| Loc. A

se da in la, prendre ses aises.
||
Se alint ca

cioara in la (l. Creang.v), il fait le gracieux

comme l'âne de la fable.

•-'. LA, s. ?H. et n. volige (planche mince

de bois blauc), latte.
||
lizimut de laele po-

dului, appuyé sur les lattes du grenier,
jj
A

se pune cia pe lauri, mettre la vigne en es-

palier.

Pluk. sans art. lai, lae ou lauri ;
— avec fart.

laii, laele ok laurile.

LATÀNG, adj. V. latîng.

LTRE, adj. applati, du forme jdate et

large.
||
Bumbi ltreî, df s lioulons larges et

plats.
Il
Flacra se ridic mai ltreal, l;i

flamme s'éleva plus hrge.

F. Grkx. f. s. lâlrcaâ; — -». pi., llref ;
— /'.

pi. ltree.

LTRE, adu. lourdement, grossièrement.

Il
Cam prustatec liin (ire i care vorbla l-

tre (N. G.\ne), natiirellenient un )eu niaiset

qui parlait lourdement.

LAE, -f. ]>l. mèclies de cheveux lloltantes.

LATENT, ad), latent.

K. Gbam. /'. ». latent ; — >n. pi. lateni ;
—

f. pi.

latente.

LATERAL, adj. latéral.

F. Gr\m. /. s. lateral; — m. pi. laterali; — f. pi.

laterale.

LATERAL, ado. latéralement.

LATE, adj. large, étendu, ample, évasé.

Il
Coarne lalee, cornes larges.

F. Gn\M. f. s. late; — pi. latei ;
—

f. pi. latee.

LAI (a), V. élargir, aplatir, étendre.
||

la-

miner,
il
dilater.

||
répandre, propager.

|| A li
calomnie, répandre une calomnie.

CoNJ. Lui. pr. lesc. — Imparf. llam. — Pas.déf.

lir. — PI. q. parf. lisem. — Fut. pr. voiù li. —
Cunii. pr. a li. — Impér. lâcsce, lii. — Sub).

I>r. .-4 lesc, s lescl, s leasc.—/»/', pr. a li.

—

Pari. pr. l'ijind. — Part. pas. lit.

LAI (a se), vr. s'élargir, s'étendre, s'a-

platir, se dilater, se laminer.
||
se répandre, se

propager.
||

Ciocnindu-l, ferul s lesce
turtindu-se; en le martelant, le fer s'étend en

s'aplatissant.
||
Plumbul se li de o jnatr,

le plomb s'aplatit sur une pierre.
||
i, de acolo,

descàlicànd malul, s'au lit pin unde este

Litva (MiK. Cost.); et, de là, ayant colonisé

la rive, ils s'étendirent jusqu'à la Lithuanie.

\\S'a lit vestea, la nouvelle s'est répandue.
||

S'a lit o boal in ar, une maladie s'est

propagée dans le pays. || S'a lit ura asupra

Grecilor (Al. Xi;N.), la haine contre Ies Grecs

a pris de plus grandes proportions.

LÀTICEL, adj. un peu large, dim. de lat.

LIME, s. f.
largeur.

||
Limea «neï

scândure, la largeur d'une planche.

Plur. sans. art. limi ; — avec. Cart. limile.

LATIN, s. m. Latin.

Ploji. sans art. latini ;
— avec l'art, latinii.

LATIN, adj. latin. !|
Limba latin, la langue

latine.
||
Biserica latin, l'Eglise catholique.

F. Gii,\M. f. s. latin; — m. pi. latini;— f. pi. latine.

LATINESC, adj. latin, du latin.
||

Cuvinte

latinescî, mots latins.

F. GnAM. f. s. latineasc; — m. et f. pi. latiiiescl.

LATINESCE, adj. comme les latins, en latin.

Il
Scrio latinesce, il écrit en latin.

LTÎNG, adj. dans l'expiession des contes

populaires: Cale lung i lting, une route

qui n'en finit plus (longue et large), une route

sans fin.

LATINI (a), V. V. a latiniza.

LTINIE, s. f.
langue latine, le latin.

||

Spune-ml pe latinie, dis-moi en latin.
||
Se

înelege de pre latinie (N. Costin), on com-

prend par le texte latin.
||
Care au scris pe

latinie ret tale istorie (I. Nenit.), toi qui

as écrit en latin l'histoire de ton pays.
|| Am

alergat la latinie, j'ai eu recouis au latin.

LATINISM, s. n. latinisme.

l'i.UR. lians art. latinisme ; — avec l'art, latinismele.

LATINIST, s. m. latiniste.

Pldr. vn>i,« «)•(. latiniti; — avec l'art, latinitii.

LATINITATE, s. f. latinité.
||
Aprtori aï

lathiitiî ginteî Romnescî (Al. Odob.), dé-

fenseurs de la latinité de la race roumaine.

LATINIZA (a), v. latiniser.

CoNj. Ind. pr. latinizez. — Inf. pr. a latiniza. —
Part. pr. latinizând. — Part. pas. latinizat.

LATINIZA (a se), vr. se latiniser.

LATINIZARE, .s. /". latinisation.
||

Latini-

zarea Ditrirl, la latinisation de la Dacie.

LATINIZAT, adj. latinisé.

F. Gram. f. s. latinizat; — ni. pi. lalini/al; — f.

dl. latinizate.
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LIRE, s. /". action d'élargir, d'étendre,

d'a|)latir, de laminer, de dilater, de répandre,

de propager.
||
élargissement, extension, apla-

tissement, dilatation.;! expansion, propagation.

LAI, ailj. large, étendu.
I|
V. lates.

LAIOR, adj. dim. de la.

LIT, adj. élargi, étendu, aplati, laminé,

dilaté,
jl
répandu, propagé.

||
credin mult

llit printre Români (inkai)), une croyance

tri's répandue parmi Ies Roumains.

F. Gram. f. s. lit ;— m. pi. lii;—/', pi. lite.

LITOR, s. m. propagateur.

PlDii. sans. art. litori ;
— avec. Vart. litoril.

LATITUDINE, s. f. latitude.

LTOC, s. n. [Prah. et Suc] V. lptoc.

LTOCA, s. n. conduit par lequel la farine

coule de dessous la meule.

LOS, adj. à long poil, floche.
\]

Mojicul

boijat e ca câinele los (.\. Pann), le rustre

enrichi est comme le chien à long poil, (il est

égoïste et ne pense qu'à lui).

F. Gram. f. s. loas ;
— m. pi. loî ;

— f. pi.

loa»'.

LTRA (a), V. aboyer.
||
Câinele latr, le

chien aboie.
||
Câinii latr a om strin (N.

Gane), les chiens aboyent comme s'ils sentaient

un étranger.
||
Câinele care latr nu muc,

chien qui aboie ne mord pas.
j|
Cu câini'i când

stnî de vorb trebuie cu et s latrl (Gol.)

(litt. quand on reste à causer avec les chiens

il faut aboyer avec eux), il faut hurler avec

les loups.
Il

De te latr vre-un câine, as-

lup-î (jura cu pâine (Hiifj.) ; si quelque chien

al)oie après toi, ferme-lui la gueule avec un
morceau de pain.

||
Câinele când latr s

nu 'l mal asmui, n'excite pas le chien (jui

aboie.
|| A ltra la lun, aboyer à Ia lune.

CoNj. Irid. pr. latr. — Inf. pr. a ltra — Part.

pi: ltrand. — Part. pas. ltrat.

LTRARE, s. f. action d'aboyer.
|
aboiement.

LTRAT, s. n. aboiement.
||
M'am de-

tcjilnt in ltratul câinilor, je me suis réveillé

au milieu des aboiements des chiens.

LTRAT, part. pas. de a ltra.

LTRTOR, aJj. qui aboie, ai)oyeur, aboyant.

Il
Câine ltrtor (V. Alex.), chien qui aboie.

F. Gram. f. s. ltrtorî ;
— m. pi. ltrtori ;

—
f. pi. ltrtoare.

LTRTOR, .-î. m. chien.
||
Orî ltrtorii

delej>{î sunt, sau dorm, sau dormiteaz?
(ZiL. Rom.) Les chiens sont-ils éveillés, dor-
ment-ils ou sommeillent-ils ?

Pr.Oii. tan.s art. ltrtori; — avec l'art, ltrtorii.

LTRTUR,», f. aboiement.
||
i, cum ne

simtau, se sculau cu toit intr'o ltrtura
i sriaU la noi (Conv. Lit.); et, dès qu'ils

nous sentaient, iis se levaient tous dans un
alioieiiient et se jetaient sur nous.

Pi.Uii. sans art. ltrturi; — avec l'art, ltrturile.

LTR'ÎN LUN, s. comp. inv. (fam.j a-

buyeur à la lune, propre à rien.

LATRIN, s. f. latrine.
|i
V. privat.

Ploi;, sans art. latrine;

—

avec l'art, lalrim-le.

LUI (a), V. lalter, poser des lattes.

CoNJ. /"(/. pr. luesc. — Inf. pr. a lui. — Part,

pr. luiiid. — Part. pas. luit.

LUIRE, s. f. action de latter.
||

lattage.

LÀTUIT, s. n. lattage.

LUIT, p. pas. de a lui.
LATUL (de-a— ), loc. adv. en long.

||
De-a

latul fi de-a-lungul, en long et en large.

LTUNOAIE, .s. f. (ils libres ijui restent par

dessousou par ilessus la toile pendant le tissage.

LTURALNIC, adj. latéral, secondaire.
||

détourné.
||
Lucru lturalnic, accessoire. ||

Sat lturalnic (I. Creanga), village isolé.
||

Et umblau mat mult noaptea pe recoure,

tot prin cî pustii i lturalnice (A. Odob ),

ii marchaient surtout la nuit, par la fraîcheui-,

toujours par des routes désertes et détournées.

F. G;:am. /. s. lturalnic; — m. pi. lturalnici; —
f. p. lturalnice.

LTURALNIC, s. ///. (ane.) paysan étranger

dans un village.

Pi.ur. sans art. lturalnici ;
— avec l'art, ltural-

nicii.

LTURA, adj. adjacent, limitrophe, atte-

nant.

F. Gi;AM. f. ». lturat;

—

m. pi. lturai;— /'.
j>/.

lturae.

1. LTURA, s. m. V. lturalnic (s. m.).

2. LTURA, s. m. ouvrier qui, dans les

mines, transporte les madriers qui servent à

étayer les galeries.
||
ouvrier qui transporte le

sel de l'endroit où on l'a coupé à l'entrée du

puits d'extraction.
||
en général manœuvre.

3. LTURA, s. m. cheval qui est à côté de

celui qui est monté, cheval de main.
Pl.cn. sans art. lturai; — avec l'nrt. lUiraii.

LTURE, s. f. côté,
jj

Triunijlnul are trei

laturi, le triangle a trois côtés. \\A se feri in-

tr'o laturc, se tuettre de côté.
||

EU edea pe

laturea rarului, il était a&sis sur le côté du

chariot. \] Porile se deschiser in doulaturî,
le portes s'ouvrirent toutes grandes (à deux

battants). || Lsase ua in laturi (N. Bogd.),

il avait laissé la porte toute grande ouverte.
||

S'a lit vestea frumuseei el in toate lutu-

turile (I. Ci. .Sbieka), le bruit de sa beauté s'est

répandu de tous les côtés.

Pluh. sans art. laturi ;
— avec l'art, laturile.

LTUREAN, .s. m. V. lturalnic (s. m.).

LTURE, adj. latéral, d^ côté.

F. Grau. f. ». lturea ;
— m. pi. lturei;- f. pi.

lturee.
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LATURI, s. /. 1)1. (ane.) pays uuvironnanls.

Il
Toatv latunle Iordanului (Hv. Cor.), tous

Ies pays des environs du Jourdain.

LÂTURÎ, s. /. pi. eau de vaisselle, eaux

ocrasses, lavasse, rinçure.

LATURI (în—), loc. adv. de côté.
||
A se

da in laturi, se mettre de côté, s'écarter, se

reculer, se garder.— £i nu va sta in nep-
sare, nicî se va da in lturi (A. Odob.), il

ne restera pas indifférent, ni ne reculera.
||

Fà-te 'n làturï (N'.Alex.), mets-toi de côté.
||

A da in lturi pe cineva, mettre quelqu'un

de côté.
Il
V. lture.

LÂTUROAIE, s. /. dosse, planche.

l'i.in. sans art. lturol ; — avec l'art, lluroile.

LTU. adj. [Trans.] un peu large, dirn.

lie lai

LAUCIOAVÀ, s. /. petit banc.
||
V. lavia.

LÀUDA (a), i'. louer, donner des louanges,

prôner, préconiser.
||
L'a ludat de l'a /)ro-

c'0/)si/.'(A. I*AKN'.)I1 l'a joliment loué! (il l'a si

bien loué qu'il lui a fait du tort).|]Prov. Luda-
te gura c pumnii cur. se dit des vantards.

C(iN.i. Iiid. (()•. laud, l.iu/.I, laud. — Imparf. ludam.
— Pas. déf. Iuda(.— PI. q. par/', ludasem.— Fut. pr.

voiii lnila.— CoiiU. pr. a luda. — hnpér. laud, IJu-

da|i. — .Sub/, piés. s laud, s lauzî, s laude.

—

Inf.

pr. a luda. — Part. pi-, ludând. — Part. pas. ludat.

LUDA (a se, a 'i) vr. se louer, se vanter,

se targuer, s'applaudir.
||
A se luda pe sine,

se vanter soi-môme.
||
Gura care singura pe

sine se laud, pute. (Cantem.) La bouche qui

se loue elle-même, pue.
||
Cine nu-î laud

casa, casa pe el cade (Goi..); celui qui ne loue

pas sa maison, voit sa maison crouler sur lui.

LAUD, .s. f. éloge, louange.
||
vantardise.

j|

Ci nu c mc laud, cci \auda-i pe fal (1.

Crhanga); ce n'est pas que je me vante, car la

louange est là.
{|
Se sim^îa in lauiia luniel,

il se sentait admiré.
|| A da laud, louer,

glorifier.— .S'a dm laud Domnului, louons

le Seigneur.— Z)à)(t/ lauilà lui Dumnezeu de

Domnu bun ce le au venit, remerciant Dieu

du bon prince (|ui leur était venu.
||

Il cur-

tenise ilndu-l mare laud de invadat (Eu.

CogAi.n.), il l'avait admis à sa cour en le prô-

nant comme un grand savant.
||

Vrednic di;

laud, digne de louange.
|

Laudele (iganuiui,

les vantardises du bohémien.

l'UH. siiiis art. laude; — arec t'ait, iatulele.

LUDABIL, adj. V. ludat.
LAUDARE. s. /'. action de louer, de donner

de.s louanges.

LUDRIE, s. /. vantardise.

LUDROS, ailj. vantard.
||
D'as ji mal

ludros din fire (A. Odoh.), si j'étais par

nature plus vantard.

F. (;r\m. f. s ludâioas ;
— m. pi. ludârosl ;

—

f. pi. ludruase.

LAUDROIE, .s. /. vantardise.

LUDAT, adj. loué, vanté. || De ludat,
louable, digne de louange.

||
Se duse latirg la

Bârlad c e tirg mal ludat (P. Pop.); il alla

à Bèriàd, car c'est une ville en renom.

LUDTOR, adj. louangeur, plein de louan-

ges, élogieux.

F. Gram. f. s. ludloare ;
— »?>. pi. lâud.AtoiI ;

—
f. pi. ludloare.

LUDTOR, s. m. louangeur, diseur de

gramls mots.
||

prôneur.
||

vantard.
||
Omul

cel mult ludtor ('I'iciiind.), l'homme qui

aime à se vanter.

Pldi:. sans art. ludtorl; — ai'ec Ca/f. lâudlorii.

LAUDTUR, s. /. vantardise.

LUDOR, .s. m. (a»(;.) louangeur. ||
farà lot

Cain au allât landuri i urmai (N. Cdstin),

et malgré cela Gain a trouvé des gens pour le

louer et l'imiter.

LUDOS, adj. V. ludros.

LUNTRIC, adj. intérieur.||Do*/tma lun-
tric (Al Xkn.), le gouvernement intérieur.

F. Guam. f. s. luntric; — m pi. limlricî; —
f. pi. luntrice.

LUNTRU,.s.n.f.\Md./ intérieur. |]
Lun-

trul odieî, l'intérieur de la chambre.
||
(empl.

adv.J Din luntru, du deians, de l'intérieur.

Il
In lutitru, dedans, au dedans, à l'inté-

rieur.— 't ail luat zioa hun de la fo(î bo-

ierii i .s'a» lias in luntru (lv\. KogAln.),

il prit congé de tous les boyards et rentra dans

ses appartements.— Cum a intrat futa boie-

rului in luntru (I. G. Sbiera), dès que la

fille (lu seigneur fut enti'ée à l'intérieur.— //*

/(ïitM^rft n(P((, au dedans do moi, dans mon
for intérieur. || fn luntru, à l'étranger (spé-

cialement en Occident).

LUR, s. m. datura stramouium, pomme
épineuse, herbe aux magiciens, hérite du Diable

{bot).
Il
Loc. .1 tiiàniHit laur, il est devenu

fou.
Il
Da ce, am mâncat laur.' Kli ([uoi, est-

ce que je déraisonne '.'

LAUREAT, s. m. lauréat.

l'i.ii;. s<nis ait. lauri'.ii ;
— arcc l'art. I.iuii-.i|ii.

LAUREATA, s. /. lauréate.

l'i.un. saii~i art. laureate; — avec l'art, lauiealilc.

LUREA, .s. / lauréole {bot.).

LURV'îC, s. /'. V. leuriic et reuruca.

LUT, adj. lavé, «lébarbouilié.
||
Cnd a ve-

nit '.i (t vczut co/Hl làutl frumos(\. Creanga),

quand il vint et vit ses enfants bien débar-

bouillés.

V. (".iiAM. f. .1. lul; — ni.pi. luî ; — /'. pMulc.

LUT, .s. /. 1" luth, harpe.
||
2" vielle.

||

'3" violon.
Il

.luzii glasul lutailor lulând
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cu lutele sale (N. T. 1648), j'ai entendu Ia

voix des liarpistes qui jouaient de leurs harpes.

Plur. sans art. lutele; — avec l'art, lutele.

LÀUTAR, s. m. violonneux, ménétrier.
||

igani /dw<acï, bohémiens musiciens.
||
Cear-

ta fr btaie ca nunta fr lutari, une
querelle sans coups est comme une noce sans

violonneux.
|| Loc. A a<hi<e pe dracul cu lu-

tari i)i can (Gol.) (litt. aint-ner le diable

avec des violons dans la maison), se créer à

plaisir un ennui, (se dit spécialement dans le

sens de: se marier).
||
Dagî pe dracul in cam

cu lutari i nu 'l polî scoate cu arherci,

(litt. tu introduis le diable dans ta maison ave -.

des violonneux et tu ne peux pas l'en chisser

avec des évoques), on se crée à soi-même des

ennuis dont on ne sait plus ensuite comnient

se débarrasser.

Pluh. sans art. lutari;— avec Tart. lutarii.

LAUTA, s. m. -P harpiste. |1
2" violonnisle.

Pdr. sans art. lutal; — avec l'art, lutarii.

LÀUTOARE, s. f. [Mold.] bain pour se laver

la tète.
Il
Pune de làutoare si grijescc-l (1.

Creanga), prépare lui un bain et soigne-le.

LUZA, s. f. femme en couches, nouvelle

accouchée.

LUZIE, s. f. couches, temps des couches.

LAV, s. /. lave.

LAVDAN, s. n. /anc./ étoffe de soie, taffetas.

LVICER, s. n. [Mold.] tapis étroit et lonjr

sans dessins qu'on fabrique à la campagne.] V.

licer.

LAVIN, s. f. avalanche.
||

Pietrele ce h:

rostogolîa in vale eu sgomotul uni lumnc
(N. Gane), les pierres qu'il faisait rouler dans
la vallée avec le bruit d'une avalanche.

LAVIRINT, s. n. V. labirint.

1. LAVI, s. f. planche.

2. LAVI, s. /. coffre (assez bas pour s. rvir

de banc), huche.
||
(par ext.) banc, banqutlte.

Il
Sade pe lavi, il est assis sur le banc.

Pi.i:f!. sans art. lavie; — avec l'art, lavijelelc.

1. LAVR, s. /'. lau.e, cloître, couvent.
||

Mnstirea Coltumuzuluî, cea incejyutà de

Radu Vod, deveni marf a lavr româneasc;
le MoDaslèi'e de Coltunuiz, commencé par le

prince Rodolphe, devint le grand couvent rou-

main.
Il
Monstihle i lacrele cele mari dom-

nesci (N. Cost.), Ies monastci cs et Ies grands
couvents pi-inciers.

•;• LAVR, s. /•. V. havr.
Pi.Cii. sans art lavre; — avec l'art. l?vrele.

LAVRENTIN, s. f. consoude moyenne (bot.).

LAVRIOT, s. m. et adj. moine, religieux.

Pli 11. sans art. lavriui ;

—

avec Vart. lavriojit.

LAVUR, s. n. lavabo.

LAZ, s. n. essart, terrain récemment dé-

friché.
Il
Mr duseî eu coasa 'n laz (P. Pop.),

je m'en allai avec ma faux dans l'essart.

l'i.ui;. sans art. la/.uri ;
— avec fart, lazurile.

LZREL, s. m. jour férié dans le peuple

(neuf jours avant Pâques, jour 'lit Sâmbta
lui Lazr, Samedi de Lnzar).

|
Ce jour-là, les

enfants vont de maison en maison en chan-

tant des cantiques d'occasion.]

LZEASCA, s. f. avec l'art, danse paysanne.

LZUI (a), y. [Trans.] essarter, arrachir

les souches, défricher une forêt.

CoNj. Intl. pr. l/.uesc, — Inf. pr. a lziii. — Pari,

pr. lâiuiiid. — ['art. pas. l/.i!it.

LÀZUIRE, s. /'. [Trans.] action d'essarter,

de ilélVicher.
||

essai tement, défrichement.

LÂZUIT, adj. [Trans.] essarté, défriché.

F. G,\M. /'. s. lzuit;

—

m. pi. lzuiJI;

—

f. pi. lzuito.

LZUIT, s. 71. essartage.

LAZUR, s. n. lapis lazuli, lazulite.
||

outre-

mer.
Il

Toate scobituHte pietrelor pe din a-

farà le vojisi eu Inzur albastru (Mag. Ist ),

il peignit à l'outieiner tous les ornements en

creux de la façade.

1- LE, pr. pers. dat. pi. des 2 genres, à eux,

à elles, leur. || Le am zis, je leur ai dit.

2. LE, pr. pers. Se pers. ace. pl. fém. les

(elles).
Il
Le vëd, je les vois.

3. LE, art. fém. pl. les ||
Femeile, les fem-

mes. — Casele, les maisons.

1. LEAC, s. H. remède, spécifique. ||
Leacuri

bàbesci, remèdes de bonne femme. || A dat

Dumnezeii i boale, dar a lsat i leacuri ;

Dieu a donné les maladies, mais il a donné

aussi les remèdes.
||
Cà)i7 n'are eu ce sracul

rbdarea iï este leacul ; (litt. quand le pauvre

n'a rien, le patience lui sert de remède), le

pauvre doit prendre patience, la patience est

le remède du pauvre. || Loc. E boal cu leac,

c'est un mal passager, c'est chose à laquelle on

peut remédier.
||
S 'l jnii la bub $i s 'i

fie de leac, se dit d'une personne très bonne.

\\Ei! las c 'i gsesc eu acu leacul! (Conv.

Lit.) Ehl ne te tourmente pas. je te trouverai

moi un remèile tout de suitei
||
Je te corrigerai,

je te mettrai à la raison.
||

De ijeubà, n'are

lenc : c'est en vain, il est incorrigible.

Plcm. sans art. leacuri ;
— avec l'art, leacurile.

•iLEAC, s. n. V. leaclIFr leac de sup-
rare (P. Pop , G. Dem. Teod.), sans l'ombre

d'ennui.

LEAC, s. f. [Mold. et Trans.] (un) peu,

(un) tout petit peu, (un) tantinet. ||
leac de

vin, un peu devin.
||
Deretic leac in ca.-i.

elle rangea un peu la maison. ||
Era o leac

molie cu noi (I. Ckeang.\), ii était un peu pa-

rent avec nous.
|| A atepta leac, attendre
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lin instant.
||
Cine l'ai- ucide ci pe un câine

turbat, Icac <h- i>âc»t n'ar acea (S. NAd.);

celui qui le luei'ait comme un chien enragé,

n'aurait pas l'ombre de péché, (on le tuerait

comme un chien enragé, que ce serait pain

bénit).

1. LEAFÀ, s. f. salaire, appoinlemenl, trai-

tement, solde.
I!
I mcrijc Icafii, ses appointe-

ments courent.
||
(anc.) OaM<- in Icafà, sol-

dats nvei; suMe.

2. LEAFÀ, .s. /'. partie creuse de la cuiller.

3 LEAFÀ, s. f. jeu, sorte de main-chaude.

«. LZATk. s. f. [Bue] petite pelle pour re-

muer la liouillie île maïs.

5. LEAFÀ, .s. f.
[Prah.j Iranchanl d'une

hache.

Pldr. sans art. Icfl cl li'furi ;
— arec l'art. leCile

ri Ierurile.

LEAGN, N. n. 1 o berceau, liarcelonette.||2>'

balançoire, escarpolette.
||

Copilul cu leag-
)iul .se adoarme (A. I'ann), on endort l'enfant

avec le berceau. ||
Lea<jnu-î de la peire a

scpat ca prin minune (Vis. Doch.) ton ber-

ceau par miracle a échappé à sa perte.
||
Lea-

ijànul potalionului, siège suspendu de la

charrette dite potulron.
|| Loc. iHn leagn ou

Incà din leagn, dus l'enfance, dès son bas âge.

PLOn. sans art. le.igâiie; — avec l'art, leagjiele.

LEA, s.
f. V. leicà.

LEÀ, •'uhj. pr. :1e pers. s. du verbe ala.

LEAH, s. m. [anc.J Polonais.

Plor sans art. Leji ;
— avec l'art. Leii.

LEAL, adj. loy.-.l.

K. Gn\M f s. Icalâ ;
— vi. pi. Icall ;

—
f. pi.

leale.

LEALITATE, s. f. loyauté.

LEANCÀ, .s /. souquenille.

LEANDRU, s. m. l.-iurier rose fhut.J.

Prun. sans art. leandri;

—

avec Vart. leandrii.

LEASÀ. s. f.
1" clayonnage, treillis, natte,

clayon. ||
2" claie pour battre le maïs.

||
!{"

nasse d'osier.
||
Leas de usturuin tresse

d'ail.
Il
Loc. A face leas, rouer de coupd.

2. LEASÀ, s. f. [lui.] clayonnage pour la

pèche, que l'on étend d'une rive à l'autre et

auquel on donne la forme d'un angle obtus.

Pi.iif;. sans art. lesc ;

—

avec Cart. lesele.

LEAT, s. n. (anc.) année, date. || La leatul

lli'i'i, en \',ni ICU.
LEATOPISE, s. n. V. letopise.

LEBÀDÀ, s. f. cygne (ornilh.).
jj Nid o le-

bd nu se lsa pe lac (Del.wr.), pris un cygne
ne descendait dans le lac.

Plut, sans art. Ubede ;
— a l't'C CaiV. lebedele.

LEBEDIA. s. f. dim. de lebd.
LEBEJOARÀ, s. f. V. lebd. || Vine o dalb

lebejoarà delà Dumnezeu trimisa (P. Pop., G.

Dem. Teoi).), arrive un cygne superbe envoyé

par Dieu.

LECIÛ, s )i. humidité, moiteur (Ciuac).

LECNÀ, s.
f. argile, terre glaise.

LECTICA, .s. /. fane./ V. leftic.

LECTOR, s. m. V. cititor.

LECTURA, .s. f. V. citire.

LECIE el leciune, s. f.
leçon.

Pl' lu sans arl. Iec|li et lecjiuiiï; — avec l'art,

Uc|iile et lectiuiiile.

LECUI (a), V. guérir.

CoNJ. Ind. pr. lecuesc. ^ linparf. li^cuiaiu.— l'as

(léf. lecuiï. — PI. (/. parf. lecuisein. — Fut. pr. voiû

lecui. — Coud. pr. a lecui. — Impér. lecuesce, le-

cuii. — Subj. pr. s lecuesc, sa lecuesci, s Iccueasc.
— Ifif. pr. a lecui. - Part. pr. lecuiiid.— Part. pas.

lecuit.

LECUIRE, s. /'. action de guérir.
||
guérison.

Il
Nravul din (ire nare lecuire, les mau-

vaises habitudes innées sont sans remède.

LEESC, adj. léonin, du lion, qui appartient

au lion.
||
Porunca cea Iceasc (\. Di^nicï),

l'ordre du lion.

F. GiAM. /. s. le.isc ; — m. et f. pl. Kesci.

LEESCE. iidj. comme le lion, à la manière

du lion.

LECUIT, adj. guéri, rétabli.
||

//". verb.J, De
lecuit, h guérir.— D'arfi mai avut acolo vr'un

bolnav de lecuit (Gr Alex.), s'il y avait encore

eu quelque malade à guérir.

F. Grah. f. s. lecuit.'! ;
— m. pl. lecuii ;

— /'. pl.

leciiile.

LECU, s. n. dim. de leac.

LECUTÀ, s. f. une goutte, un peu.
||
Mat

stat lecu, reste encore un peu, attends un

moment. || Nicî o lecu, pas du tout.
||
O le-

cu de pmînt (El. Sev.), un petit lopin de

terre.

LEFÀI (a), V. [Mùld.] V. a lehi.

LEFECIÛ, .s. m. (ane.) V. lefegiu.

LEFEGIU, s. m., 1" (anc.) mercenaire, fan-

tassin.
Il

corps de troupe à piei composée

de I.Olit) hommes et commandée par le c-
pitan de lefegii,

jj
Lefegii Sptarului, corps

(le troupe de 500 hommes, commandés par le

clau^ui sptaresc.
|j

2** (fam.) celui qui reçoit

un salaire de l'Etat, fonctionnaire.

Plci:. sans art. lol'cgil ;
— avec l'arl. lefegii.

LEFSOARÀ, s.
f. dim. de leaf.

LEFT, s. H. petite i>ièce de monnaie d'or et

d'ar^ent, médaille.
||

Aduse lui Dumitraicu
Vod un left de aur cu diamanturl cu chipul

împrtesc (N. Costin), ii apporta au pi-ince

Dumilrascu une médaille d'or enrichie de dia-

mants à l'effigie impériale.

Ploii, sans art. lefluiï; — avec l'art, lefturile.

LEFTER, adj. libre, délivré, débinasse.
||
A

ji lefter de parale, être sans le sou.



LEFT 2GS LKGA

LEFTERI (a se), vr. (fam.) perdre jusqu'à

son dernier sou.
||

.1/aï bine eu te lefterii

(DiîLAVR.), il est préférable que tu aies tout perdu.

CoNJ. Tnd. pr. mé lefteiesc. — Inf. pr. a .se lef-

teri. — Pari. pr. leflorbidu-se. — Part. pas. leftei-it.

LEFTERIE, s. f. fMohl.] dans l'expr : 'i a

mâncat Icfteria (1. CuiiAKGA), il a perdu tout

crédit, personne ne le croit plus.

LEFTIC, s. f. fanc.J chaise à porteur, li-

tière.
Il
i fwiind et pe muni lsat-aii lefti-

celc lor (Chr. Anox.); et. en fuyant dans les

montagnes, ils ont abandonné leurs litières.
||

Se suise in leftica lui (N Costin.), il était

monté dans sa litière.

Plci'.. sans art. leflice ;
— avec l'art, lefticele.

LEFTURÏ, s. n. pi. pièces de monnaie dont

on fait des colliers. || V. left.

LEGA (a), I'. 1" lier, attacher.
\\

2» bander.

Il
3" relier (un livre). ||

4" relier, cercler.
||

5" enrayer.
||
6" accoler.

||
7° nouer.

||
8"relier,

joindre
||
9"((iHfiq.) lier.

||
conclure. HIO" ren-

dre impuissant (par sortilèges). 1]
l" A lega un

bon eu funie, altnc.hev un bœufavec une corde.

Il
A poruncit de l'a legat, il ordonna qu'on

l'attachât.
||
A lega bute, a lega butuc, a lega

burduf, a lega cobz, a lega fedele, a lega

snopi, lier solidement, garrotter.
||
A lega pe

cine-va cot la cot, attacher quelqu'un avec les

mains derrière le dos, garrotter étroitement.—
s te leg cot la cot i te daii pc mâna po-

liiei (N. l'iLiM.), je te garrotterai et je te remet-

trai entre les mains de la police.
||
2" .4 Icga la

ocitt, bander les yeux.
|)
A lega o ran, panser

une plaie. ||
3" A lega o carte, relier un livi'e.||

4'* A lega o bute, relier, cercler un tonneau.
||

5* A lega roata, enrayer la roue.
||
6" .1 lega

via, accoler (la vigne). ji7" A lega, nouer (passer

de l'état de fleur à celui de fruit). — /V'rit n'uu

legat anul acesta, les poiriers n'ont pus noué

cette année. — Grhd a început s lege, le blé

a commencé à nouer.— /Uwncï cnd or lega

rod aceti doi meri. imprleasao s rcmie
grea (Delav.); quand ces deux [lommiers noue-

ront la reine restera enceinte,
jj
8^ Poteca cea

mai ingrijità leag cârciuma de primrie,
le sentier le mieux soigné relie le cabaret à la

mairie. || fl" .1 lega prieteug ou prietenie cu

ci>iei'a, lier amitié avec quelqu'un.— Pentru

prietenie ce am legat eu dinsid, pour l'ami-

tié que j'ai liée avec lui.
||

.1 lega cu jur-
mint, lier par serment. —Éi legar cu jur-
mi)it pe trimisul lor ca s nu se întoarc
înapoi jdn ce nu se ua fi incredi)iat cum
c împiatul le. a citit jalba (Al. Odob.), ils

(irent jurer à leur envoyé qu'il ne reviendrait

pas avant de s'être assuré que l'empereur a lu

leur supplique.
||

fanc.J A lega euvhit eu

cineva, s'entendre avec quelqu'un.— Sftui)i-

du-sc eu boierit Muntcnescî ilcgând euvint

eu diniî (Chk. Anon.), s'étant concertés avec

les boyard? valaques et s'étanl entendus avec

eux.
Il
De au legat buni, iut dm buni (Cu

Akon.), s'il a promis de l'argent, eh bien nous

en donnons, j' 10" Alega pe cineva, rendre (par

(Ies sortilèges) quelqu'un impuissant.
||
Loc .1

lega pe cineva la gard, attraper quelqu'un, se

moquer de quelqu'un.
||
Nu pot s leg dou la

un loc, ie ne puis rien comprendre.
||
i dou

in teiii nu putea lega, il ne réussissait à rien,

il ne pouvait pas mettre deux sous de côté.
||

Lega paraoa eu zece noduri (I. Creanga), il

était très avare.

CoNJ. Ind. pr. leg, legï, leag. — Iviparf. legam.

— Pas. déf. legaï. — PI. q. parf. legasem. — Fut. pr.

vûiù lega.^ Cond. pr. a lega. — /ni pér. leag, le-

gal!. — Sitbj. pr. s leg, s legf, s lege. — Inf. pr.

a lega. - I^art. pr. legând. — Part. pas. legat.

LEGA (a se, a 'i), vr. 1" se lier, s'attachei-.

II
2" se bandei-.

||
3" relier.

||
4** se prendre, se

coaguler.
||
5" (au fig.J se lier, se conclure.

||

6" promettre, s'obliger à.
||
7" devenir impuis-

sant.
Il

8^ s'en prendre (à quelqu'un). ||
1"

'L rug s 'î lege câinele, il le pria d'attacher

son chien.
||

.1 se lega la cap, s'attacher la tète

avec un foulard, un serre-tête, etc.
||
A se

lega la gât, se mettre un fichu autour du cou.

Il

2" A se lega la mân, se bander le bras.
||

S'a Icgat la ochî, il s'est bandé les yeux.
||
3"

S'a legal satul de oraul vecin cu o .osea.

on a relié le village à la ville voisine par une

chaussée,
[j
4" Dtilceala nu s'a legat bine, la

confiture n'est pas bien prise.
||

Las'sâ vcd i
cum se leag dragostea (CoB ), laisse-moi ap-

prendre comment nait l'amour, (comment se

nouent les choses d'amour). Ijo" A se lega cu ci-

neva, se lier avec quelqu'un. ||
Pacea s'a le-

gal, la paix a été conclue.
j|
6" S'a legal cava

face cutare lucrxt, il s'est obligea faire telle

chose.— Se lega c 'i va pune toate puterile

cum s 'l sfîreasc slujba ce lua asupr-i
(P. IsPiR.) elle promettait de faire tousses efforts

pour mener à bien la mission ilonl elle se char-

geait.
Il

.1 .se lega prin jurmint, se lier par

serment.
||
(par. e.vt ) Mè leg, je parie. — Me

leg c nu le veî duce, je parie que tu n'iras

pas.
jl

7" ^i a /"dcu^ /"crHiece (/c s'a ie;/rt(, elle lui

fit dessoitilèges qui le rendirent impuissant.
||

8** A se lega de cineva, s'en prendre à quel-

qu'un, tracasser quelqu'un, ne pas laisser tran-

quille—Se leogà tût mereû de mine, il s'en

prend continuellement àmoi. —Ani s te int'c(

a te mai lega de mine, je t'apprendrai à t'en

prendre encore à moi.— Nu vé mai legai de

mine, laissez-moi tranquille. — A'w de unul i
altul omul s se lege (A. Pann), on ne doit pas

s'en prendre à tout le monde.— Flcii se legau

dedinsa, lesgaiçons la lutinaient, fpop.J l'asti-
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cotaient.— Xicî un flcu nu sclega de dinsa,

pas UD gargon ne lui faisait Ia cour.
||
Loc.

lî se lega picioarele de fric, ses jambes se

paralysaient de peur. — Limba 'n gur-mî
mi se leu'/ i nu put s-{i spun.... cât mî
/;sfï de draja (M. Emim.); ma langue s'embar-

rasse (1>ds ma l)ouche et je ne puis te dire....

combien tu m'es chère.
||
Dra'nd mamei i s'a

legat limha (S. Nad.); le pauvre cbéri ne peut

pas parlé, il a la langue prise, il a langue pa-

raly.sée.
j|
A se le^ja <lc cinera, tombei' malade.

— Se leag de vl, il tombe malade. j| A 'l le-

ga capul, prendre femme, se marier (eu mau-
vaise part). — 'i a legal capul cu o muiere
rea, ii a épousé une femme mé hante.— Cum
te jelesc eu, luiiiinate împrate, c ti ai le-

gal capul cu o minunie ca aceasta care i
a jcut atita scârb l a adus alita necinste

numelui i curii Mriei Tale (L G. Sbiera);

comme je vous plains, illustre roi, d'avoir é-

pousé celte créalurt- qui vous a causé tant de

chagrin et a fait honte ;'i vous et à la maison

de Votre Alte.sse.— vduv când va... cu o

a doua nunt capul s 'i lege (A. Pann),

quand une veuve veut se remarier.
||

Prov.

liulra eu, un cerc iticï enm se Icngà ((ioi,.),

on ne relie pas un tonneau avec un cercle.

LEGAL, adj. légal.

F. Gi:am. f. s. legal ;— m. pi. legalï; — f. pi. legale.

LEGALIZA (a), v. légaliser.

CuM. /(Il/, /ic. logalizez. — Inf. pr. a legalizai. —
Part. pr. legali/.ârid. — Part. pas. legali/.at.

LEGALIZARE, s.
f. action de légaliser.

||
lé-

galisation.

Pluh. sans art legalizri;— aire l'art, legalizrile.

LEGALIZAT, alj. légilisé.

{'. HitAM. /'. .s. ligalizal ;— m. pi. U>gali/,a|( ;
—

f. pi.

legali/nlo.

1 LEGÀMÎNT, s. n. ligament.

•-'. LEGÀMÎNT, .s. n. pacte.

l'i.uii. sans arl. legminle ;
— arec l'art, ley-

miiilele.

LEGNA (a), v. balancer, bercer.
|| A le-

gna un copil, bercer un enfant.

CcjN.i. luil. pr. leagn, legeni, leagn. — Imparf.

legnam. — l'as. déf. legnal. — lï. 7. parf. lega-

iiaseiii. — FiU. pr. voiù legna. — Coiul. pr. a le-

gna. — Impcr. leagn, legnaJI.— Snbj. pr. si lea-

gn, s legeni, s legene. — Inf pr. a legna. —
l'art, prés, legnând. — Part. pas. legnat.

LEGNA (a se), vr. se balancer, se bercer

W/anfig.J lialancer, liésitei-.
|| A se legna

umblând, se dandiner en marchant.
|| Stefan

Vod umblu lcgn)iilu-sn încotro va merge
(Mir Cost.), le prince Etienne hésitait sur le

parti f(u'il devait j)rendrp.

LEGNARE, .s. /. \» a -lion de balancer, de
bercer.

||
balancement, bercement.

||
2" action

d'hésiter. || Legnarea valurilor, le balance-

ment des vagues.

Plup.. sans art. legnri; — arec l'art, legnrile.

LEGNAT, adj. balancé, bercé.
|1
Pomii le-

gnai de vint, les arbres balancés parle vent.

Il
Copilul, legnat incct, zvnbla .i închidea

ochii; l'enfant, doucement bercé, souriait et

fermait les yeux.
||
Umblet legnal, démarche

balancé'.
|| Loc. A nu zice tlou boabe Irg-

natc, ne pas dire deux mots de suite. — Se
zpci Inlr'atlt de nu ^tin ile-o-cam-dal s
zic dou boabe legnate (P. Ispir.), ii se

troubla à tel point qu'il ne put tout d'abord

dire deux mots de suite.

F. G;;AM. f. s. legnat ;
— ni. pi. legnai ; — f. pi.

legnate.

LEGÂNÀTOR, adj. qui balance, qui berce,

balançant, berceur.
||

/'as legiili)r(V. Ali:x.),

démarche balancée, onduleuse.

F. Gram. s. f. legntoare; — ni. pi. legntori;—
f. pi. legntoare.

LEGÀNÀTURÂ, s. /'. balancement.

Pi.un. sans art. legnaturi ; — avec l'art, legna-
turile.

i. LEGANEL, s. n. 1« petit berceau.
||
2" pe-

tit' balançoire, dim. de leagn.

2. LEGANEL, s. m. enfant au berceau.

3. LEGANEL, s. n. hamac.
||

(ni Icgnd
verde, verde de mlas (P. Pop.); un hamac
vert, en soie verte.

Pi.UK. sans art. le^ntle ;
— avec l'art, legnelele.

LEGÀNITÀ, s. /. V. lagoui.

LEGÂNU, s. n. [Trans] petit berceau,

dim. lie leagn.
1. LEGARE, ,s. /. 1« action de lier, d'attn-

chur, de bander, de relier, de cercler, d'en rayer,

d'accoler (la vigne), de nouer Cen piilant

des fruits).
||

2" action de lier, de nouer ami-
tié, de conclure, de promeltre, de s'engager.

Il
3" action de rendre impuissant (par des sor-

tilèges).
Il

V. a lega.

2. LEGARE, s. /'. fane./ conjonction (Go-

LESCU).

Pi.l'i;. sans arl. legri ;
— avec l\irt. Ii'gârile.

LEGAT, adj. 1" lié, attaché, bandé, relié,

cerclé, enrayé, accolé, noué.
||

2" pri-*, coagulé.

Il
.'i" lié, conclu, promis.

||
4" devenu oit rendu

impuissant.
||

I" Lngal bine, bien attaché.
||

Un om Innif legut, un homme bien découplé.

Il
Legal lanclii, eu ochii Irgal, les yeux ban-

dés.
Il
Lngal la cap, la tôte attachée (d'un fou-

lard, d'un serre- tête, etc.).
|| Curie legat,

livre relié.
||
Butoiu legat, tonneau cerclé.

||

/îoa/a /e;/atd, roue enrayée.
||

Vie legat, vi'^ue

aci^olée.
||

Poiii Irijal, arbre noué, fécondé.
||

2" Pàminl legal, terre tenace.
||
Sirop legat,

sirop bien pris, solide.
||
3" l'ace legat, paix

conclue.
||

4" Om legal, homme rendu impuis-
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sânt à la suite de sortilèges. |]
5" Legat, se dit

d'un jeune homme qui ne s'occupe que d'une

seule femme, celle qui lui a fait des soitilèjjes

pour le détourrer des autres (G. Dem. Teod.).

F. GiiAM. f. s. legat; — m. pi. legajl ;
— f. pl-

legak'.

LEGAT (a fi), v. pas. 1" être lié, attaché, etc.

V. a lega.
||
A nu (i legal de nimeni, ne tenir

à personne, nedépendrede personne, être com-

plètement libre.
||

Loc. lî sunt legate cunu-

niile, il ne se marie pas, il reste garçon .

LEGAT, s. n. le fait de lier, d'attacher, etc.

(tous les sens du verbe a lega)
||
Astfel ne

legatul (A. Pann), tel est notre engageuient

(réciproque).

LEGAT, s. m. légat ||
Legatul Papei, le

légat du Pape.

Pi.i:r. sans art. legajl ;
— avec l'art, legaii.

LEGAIE et legaiune, s. f. légation.
||
Le-

gatiunea Serbiei, la légation de Serbie.

Plcr. sans art. legafil et legaiunl ; — avec l'art.

legajiile et legaiunile.

1. LEGÀTOARE, s. /'. bande, lien.
||
liane.

•j. LEGATOARE, s. /'. [Motd.] lichu.
i|
A se

parla in legàtuare, porter ua fichu sur la tête.

— rancele au obiceiul de a se purta in le-

gàtoare, care legloare era de rigoare la fe-

meile mritate, nofiindu-le nicî-o-dat ier-

tat a'î lsa capul gol iiiaintea brbailor ;

Ies paysannes ont l'habitude de porter ua fichu

sur la tête ; ce fichu était île rigueur pour les

femmes mariées à qui il n'était pas permis de

rester tête nue devant les hommes.

LEGATOR, s. m. plus spéo. legtor de fârjï,

relieur.

Pldr. sans art. leglori;— aiec l'art, legâloriî.

LEGT0R1E, .«. f. atelier de relieur.

Pllii. sans art. legtoril; — avec l'art. legSloriile.

LEGTUINA, s. f. (anc.) V. legtur. H

Cà sulletul nostru intru aa le,tain{ e cu

trupul (iCHixD.), car notre âme est si intime-

ment liée à notre cor| s.

1. LEGTUR, s. /: r lien, attache, liga-

ment.
Il

2" ligament, bandage.
|i
Grasse ml ilnje

d'objets liés ensemble, faisceau, botte, fagot,

glane, liasse, paquet. H
Legtur de gl, cra-

vate.
Il
Legtur de cîorapî, jarretière,

jj

Legtur de nudc, fagot.

^ LEGATURA, s. /. reliure.

:i. LEGATURÂ. s. f. (anc ) chaînes, fers.
||

loan auzi m Ifglur (Ev. Cor.), Jean apprit

dans sa prison (étant dans les fers).

'k LEGATURA, s. /. lien, liaison, relation,

liens de pai enté.
!|
A avea legtur cu cineva,

avoir des rf lations avec quelqu'un.
||
E in

slrins legtur cu dinsul, il est en étroites

relations avec lui.
||
(Zice) cà-i in legtur cu

impraî (V. Alex.), il dit qu'il a des liens de

[)arenlé avec des souverains.

&. LEGTUR, s. f. pacte, alliance. || A face

legtur, faire un pacte, promettre solennel-

lemi'nt.
jl
Au sttut intre Hanul i Zamoishi

tractate, adic legturi de pace (Mik. Cost.);

des traités, c'est-à-dire des pactes de paix, ont

existé entre le Khan et Zamoïski.
||
Au înce-

put a stricare legtura ce avea cu Ttarii
(Mir. Cost.), ii brisa tout d'abord l'alliance

qu'il avait conclue avec les Tartares.

6. LEGTUR, s. f. (anc.j établissements.

Il
Legtura sau Aezmintul lui Mihai Vi-

teazul, les Etablissements de Michel-le-Brave.

7. LEGTUR, s. f. ce qu'on a promis de

faire, ce qu'on s'est obligé défaire,
jj
Vczênd

c brbatul legtura iî ine (A. Pakn), vo-

yant que son mari tenait ce qu'il avait promis.

8. LEGTUR, s. /. impuissance (par suite

de sorlile^esi.

9. LEGTUR, s. f. ce qui est décidé par le

sort.
Il
S le ghiceasc legtura ursitei lor,

pour leur deviner l'avenir (ce que le sort leur

garde).

Pttn. sans art. legàturï ;
— avec l'art, legturile.

LEGTURIC, s. f. une petite botte, une

petit fagot, etc. dim de i. legtur.

1. LEGE, s. f. fanc.J religion (la loi par ex-

cellence).
Il
Legea vechie, le Vieux Testament.

Il
Legea Nou, le Nouveau Testament.

||

Las-i legea româneasc i d-te 'n legea

turceasc (P. Pop.), quitte la religion rou-

maine et adopte la religion turque.
||

S'au

dus la Sultan Suleiman de au primit legea

lui Mahmet (Gr. Ureche), il se rendit auprès du

Sultan Suliman et adopta la religion de Ma-

homet.
Il

lancu Vod, carele de nuscere era

Sas, de loge Luteran (Gr. Ureche); le piincc

lancu, qui était Saxon d'origine et de religion

luthérien. ||
De va muri unde 'l vor mor-

minta'! La noî nu, cacï e de alt lege. (A.

MuK.)S'il meurt, où l'enterrera-t-on ? Paschez

nous, car il est d'une autre religion. ||
Las

legea cretineasc i te d in legea turceasc

(V. Alex.), abandonne la religion chrétienne

et adopte la relisjion turque.
||

i-i fgduia
c 'l va sprijini cu oaste in primvara vii-

toare, indtorindu-l in.s f primeasc le-

gea catolic (A. Odob.); ii lui promettait de

lui venir en aide avec des troupes au prin-

temps prochain, mais en lui posant comme
condition qu'il embrassât la religion catho-

lique.
Il
Fr de lege, impie, sacrilège.— Cine

legea nu '.l cinstesce fr lege se numesce

(A. Pann), on appelle impie celui qui ne res-

pecte pas sa religion. ||
Loc. Pre legea mea !

Sur ma foi 1
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-'• LEGE, s. f. loi.
II

règle.
||

Legile (ire'i,

Ies lois de ia nature.
||

Legile ^reî, Ies lois du

^.••ys.
II
Om de lege, hunme de ici, légiste.

||

fana.) Dalto)- de lug'i, leislaleur. [ Legile

hiinet cuviine, Ies règles de la bienséance.

II
A petrece in lege, se divertir d'une façon

convenable.
||
Loc. A 'î face lege, réfléchir,

se demander. — Slaà in loc gi 'mî fac lege

peste care munie voiù trece, je reste immobile

et je me demande par dessus quelle mnntngnc

je passerai.

:i. LEGE, s. f. [anc.J part légale.
[|
A'i lua

legea, prendre sou droit, sa part légalo.

Plur. sans art. lejjî ;
— avec l'art, legile.

LEGEND, s. f. légeode.

l'i.iii. sans art. legende; — avec Vart. legendele.

LEGENDAR, adj. légendaire.

F. G :AM. f. S. legendar; — m. pt. legendari; —
/'. ;)/. legendare.

LEGIONAR, s. m. légionnaire.

Pu R. sans art. legionari ;
— avec l'art, legionarii.

LEGISLATIV, od;. législatif.
||

V. legiuitor.

/adj.J.

F. Gram. /". s. legislativ ;
— //(. pi. legislalivi ;

—
/. pi. lei^islalive.

LEGISLATOR, S. m. législateur.
||
V. legiui-

tor (s. m.J.

LEGISLAIE et legislaiune, s. f. législa-

tion.
Il

V. legiuire.

Puuii. sans art. Iegisla(if et legi.slaiinil ;
— avec

l'art, le^'islaliile et legisla^iiinili-.

LEGISLATURA, .s. f. législature.

Pl.i;ii. sans art. legislatuil ;
— avec l'art. Icgisla-

tnrile.

LEGIST, s. m. légiste.

Pli:r. sans art. legill ;
— avec Vart. legilil.

LEGITIM, adj. légitime.
||
V. legiuit.

F. Gram. f. s. logilim ;
— lu. pi. legitimi ;

— /'.

f)(. k'glliine.

LEGITIMA (a), v. lé-itimer.

CoNj. Ind. pr. legitimez. — fnf. pr. a logilimi. —
l'art, pr. lej^iliinànd. — Part. pas. legitimat.

LEGITIMARE, .s. /'. action de légitimer.
||

légitimation.

Plur. sans art. IcgilimrI ;
— avec l'art. Icgili-

mârile.

LEGITIMAIE ei legitimaiune, s. /. lè-i-

tiiiialidii.

LEGiUI (a), V. légiférer.

Co.sj. Ind. pr. legiuesc. — Inf. pr. a legfiii. —
Part. pr. legiuind. — Part. pas. legiuit,

LEGÎUIRE, .s. f. action de légiférer. || lé-

gislation.
Il

legiuire mai echitabil, une
législation plus équitable.

Plur. sans art. legiuind ;
— avec l'art, legiuirile.

LEGIUIT, adj. qui est légiféré, qui est con-
foniie aux lois, légal, légitima.

||
Femeie le-

giuit, femme légitime.

F. Gram. f. s. legiuit; — ni. pi legiuii; — /. j)J.

Icgiuile.

LEGIUITOR, s. m. législateur.

Plur. sans art. legiuitori ;—oi'ec l'art, li'gïuiloiil.

LEGIUITOR, adj. législatif.
||
Corpurile le-

gîuiloare, les corps législatifs.

F. Gi(A.M. f. s. legiuitoare; — m. pi. legiuitori; —
/". pi. legiuitoare.

LEGIUNE, s. f. légion.

Plui;. sans art. legiuni; — ai'ec ('ar<. legiunile.

LEGUMÂRE, s. m. gourmand.
||

Cel legu-
inârel. gândul luî la mincare{GoL.y, le gour-

mand ne pense qu'à inaugtr.

Pixii. sans art. legumàretl ;
— avec l'art, legu-

mieil.

1. LEGUMA, s. f. les p;.ysans appellent le-

gum tout mets cuit.
||

\'ezî d'ai putea aà

prinzi vr'o (i de pesce ca s avem leguma
pentru azi i maine, vois si tu ne pouii-ais

p.'is prendre quelque petit poisson afin que
nous ayons quelque cliose à manger pour au-

jouril'hui et demain.

2. LEGUMA, s. f. légume.
||
V. zarzavat.

Pli i;. sans art. legume; — avec Vart. legumele.

LEGUMI (a), v. inanger à petites cuilleiées.

Il
buvoter.

||
Legumind ceaiul linguri cu

linguri (Di;lavk ), ii buvolait son thé à pe-

tites cuillerées.
1|
Copilul a legumit o leuc de

fizic, de igien, etc. (A. Vlahui ; l'enfant a

appris deu.t ou ti'ois mots de physique, d'Iiy-

gièrie, etc.

CoNJ. Ind. pr. leg'imcsc. — Inf. pr. a legumi. —
l'art, pr. legumind — l'art, pas. legumit.

LEGUMINOS, adj. légumineux.

F. Grah. /". ». leguminoas; — m. pi. IcgumiiioI;
— /. pi. Ifgnmnioase.

LEHAI (a), [Muld.J jaser, jaliuler, dii'e des

balivernes, parlerpoor ne rien dire.
||
Unit cre-

deau, alii nu prea, alii ziceau: lehescî'/

(BiiLD ), Ies uas croyaient, les aulroa pas

trop, d'autres (lisaient: tu veux rire?
||
Ce toi

are .s lelieasc reu de femei:' Qu'est-ce

qu'il a donc à toujours mal parler des femmes?

Il
Tacî, muiere, nu lelii ; tais-toi, feniino,

ne dis plus de balivernes.

CoNJ. Ind.pr. lehesc.

—

Inf. pr. a IcIii. — l'url.

pr. lehriind.—Part. }ias. leliit.
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LEHAIL, s. m. [Mold.] bavardage, jacas-

serie.

LEHAIRE, s. /. a.jtion de jaser, de jahoter,

de dire des balivernes, de parler pour ne rien

ihre.

LEHÀIT, s. n. V. lehil.

LEHÀIT, par. pas. de a lehài.

LEHAMETE (.'Mehamite, adv. [Mol,l.]
||

Mi-e Irliainite de, j'en ai assez, j'en ai par des-

sus la tète, j'en ai plein le dos. — Capra se

smucea in toate pàv^ile, in cât lî era acum
lehamite de dinsa (I. Creanga); la chèvre se

tiraillait de tous les côtés tel lenienl que main-

tenant il en avait par dessus la tète.
||

Leha-
mite i de însurat, i de avere, i de loi (I.

Creanga); en ayant assez du mariage, de la

fortune, de tout.

LEHAMITESI (a), i'. /^.l/oW.7 se lasser, se

rassassier, se dégoûter de q. q. chose.
||
(fam.)

en avoir par dessus la tète, en avoir plein le

dos.
Il
Se lehmiteser pini cele dou de

ijura cea rea a bahel (I. Creanga), même Ies

lieux autres s'étaient lassées des potins de la

vieille.

CoNJ. Ind. pr. mi' lehamilesesc. — Inf. pr. a se

IrhamiUfSi. — Pari. pr. lehamitesiiiil. — Part. pas.

Ichamitesit.

LEHAÛ, s. m.[\lol,l.J bavard, babillard,

disLur de balivernes. || Tucà-^i ijura, lehàulel

(V. Ai.i:x.) Tais ton bec, bavard.

LEHEMETUI (a se), rr. V. a se lehmitesi.

LEHEMETUIT, adj. [ M,dd.J lassé, rassasié,

débouté, qui en a pardessus la tiHe.
||
In vre-

mea holerei cel 77iart en eram lehemetuità

de gospodrie (S. Nad.), à l'époque du grand
choléra j'étais dégoûtée du ménage.

F. Gham. /'. s. leliaineluiu'i ;
— m. pi. Ieliemelui(i ;

—

f. pi. lehemetuite.

LEHIE, s. /. Pologne.
||

Craiul Lehieï, le

roi de Pologne.

LEHIME, s. /. coll. les Polonais.

LEHUZÂ, s. f. V. luz.
LEHUZIE, s. f. V. luzie.

1. LEICÀ, s. /'. entonnoir.

-. LEICÀ, s. /. dim. de lele (1. 2 et 3).

LEICUA, s. /. dim. de lele.
||

l.eiculel 't-

a fcut rva de drum, il a donné congé à

son amoureuse.

LEIT, adj. 1» ruisselant,
jj

2»
(f. adv.)

tout pareil, absolument pareil.
||

1" Cu pèr
aui-it pc umerî Ici: (P. Pop.), sts cheveux d'or

qui ruisselaient sur ses opaules.jl O.ti//' leite 'n

zale CM. Rmin.), les armées ruisselantes de

cottes de maille.
||
2" Pmà i societatea aces-

tei târî a trebuit s se formeze leit //e aeela

tip (C. Boli..), ii n'est pas jusqu'à la société de

ce pays qui n'ait dû se former abosolument

sur ce type.
||

Leit poleit, tout pareil, tout

craché. — Era leii tat seu, c'était son père

tout craché. — Ea e leit poleit reposatul,

elle ressemble trait pour trait au défunt. —
Lcil mana. tout-;i-fait sa mère.

||
E tat'seu

gol leit jioleit, c'est tout son père.

F. Gi'.AM. f. s. leil; — m. pi. leijl ;

—

f. pi. leite.

LEIT, s. f. [lian.] lionne.
||
Au respuns

leita ^iCHiND.), la lionne répondit.

LELA, f. adv. dans l'expression : A umbla
lela, aller à l'aventure.

1 LELE, s. /'. se dit, à la campagne, à une
sœur, à une amie, à une femme plus âgée (par

respect).

i LELE, s /. bonne amie, amante, amou-
reuse.

3 LELE, s.
f. //jop.^ fille de joie, catin, garce.

Il
cârcium cu ochï de Me amgitoare

(Gr. Jip.), (iitt. un cabaret avec des ytiux de

lille enjôleuse), un cabaret qui attire le pas-

sant.
Il

[•'ecïor de lele, (ils de garce, bâtard,

enfant naturel.
||
Puiù île Ici'}, homme adroit,

lin et peu honnête. ||Loc. 'i a gsit hârbul ca-

pacul, livga dopul i lelea brbatul (A. 1'ann),

Ies deu.v font la paire.
||
/u dorul leleî, à tout

hasard, à l'aventure, à l'étourdie. — Cea mai
mare zise cam in dorul leleî (Cal. Basm.),

l'aînée dit à tout hasai'd.— .l/crf/f'n*/ ast/el in

dorul leleî fr s tie unde (Cal. liASM.), en

allant ainsi à l'aventure sans savoir où.— In-

tr'una din zile feciorul de imprat se duse

la vinat, ia aa in dorul leteï, fiind c n'avea

alt treab (P. Ispiu.); un jour le fils du roi

s'en fut à la chasse, à l'aventure, paice qu'il

n'avait rien autre chose à faire.

LELICA. s.
f. ilim. de lele.

LELISOARÀ, x. /. dim. de lele.

LELI, .s. /. dim. de lele (dans les trois

sens).

LEMBIC, s. n. (anc.) V. llmbic.

1. LEMN. s. n. (anc.) arbre.
||

Toi amu
lemn ce nu face plod bun (Ev. Cor.), tout

arbre donc qui ne produira pas de bon fruit.

Il
C.ct aï ascultat glasul muterei tale i at

mâncat din lemnul carele poruncise s nu
mnânci (Cantem.), car tu as écouté la voix

de ta femme et tu as mangé (du fruit) de l'ar-

bre dont on t'avait défendu de manger.
2. LEMN, s. n. bois.

||
Lemn de cer, bois de

chêne.]; Lemn fraged, bois tendre.[| Lemn tare,

bois nerveux. || Lem»tro<u/id, bois en grume.

Il
Lemn in mwc/tii, boiséquarri.

||
Lemne de

binale, bois de construction.
|| Lemn decheres-

tea. bois de charpente.
||
Lemn despicat,

luis feniiu.
||
Lemn uscat, bois sec.

||
llnt-ile-
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lemn, huile d'olive.
||
Un lemn, un morceau

de bois. — Am luat un lemn i 'i am dat in

cap, j'ai pris un morceau de bois et je lui en

ai donné un coup sur la tète. || A cumprat
lemne de foc, il a acheté du bois à brûler.

||

Un car de lemne, un chariot de bois.
||
A tia

lemne, couper du bois. || Un tietor de

lemne, un coupeur de bois.
{{
Pane lemne

in. foc, mettez du bois au feu.
||
Lemn sfânt,

bois de la croix de Jésus Christ, morceau de

la vraie Croix, — cruce cu lemn sfânt

(M. Emin.), une croi.v faite de bois saint.
||

Loc. Dinlr'un lemn ee i cruce i mciuc
(Goi,.), /litt. d'un même morceau de bois peut

sortir et une croix et un gourdin), on peut

faire d'une même chose un bon et un mau-

vais emploi.
Il

Adormi de puteai s tal

lemne pe dinsul (I. Creanga), ii s'endormit

profondément ('iift. si profondément qu'on eût

pu couper du bois sur eux), il s'endormit com-

me une souche.
{|

Pe nisce paie aternute
intr'o odaie fr ui i fr fereti, ador-

mit lemn (CoNV. Lit.); sur de la paille arran-

gée par terre, dans une chambre sans portes

et sans fenêtres, je m'endormis comme une

souche.
Il
A fi lemn de tuf, n'être pas bon à

grand'chose, n'être bon à rien.
||

.1 ajunge in

sap de lem,n, être réduit à la dernière mi-

sère. — In sntatea reî intrejî pe care

am lsat-o in sap de lemn (N. Filim.), à Ia

santé du pays que j'ai laissé dans la dernière

misère.
|| A rcmàne lemn, demeurer stupéfait,

être frappé de stupeur, rester pétrifié.
||
(pop.).

A fi lemn, être ivre.

Plur. sans art. lemne ; — avec l'art, lemnele.

3- LEMN, S. n. (en botanique).||Lemnui 6o-

buiul, (aux éhéaiev fbot. I. \\
Lemnul cineluî,

fusain d'Europe, bonnet carré, bonnet d'évèque

(bol.).
Il
Lemn câinesc, lauréole femelle, bois

gentil, bois garou /6y^y. ||
Lemnul Domnului,

aurone (bot.j.\\Lemn dulce, réglisse officinale

(bot.).
Il
Lemn galben, épine-vinette (bot.j.

||

Lemn /jml'Ïos, boispunais, cornouillier femelle.

Il
l.emn piperat, fenouillette (bot.).

LEMNAR, s. m. ébéniste, menuisier, char-

pentier.||Charron.|]bùcheron.||marchanddebois.

Pli li. s'i'is iirt. lemnari; — avec Vart. lemnarii.

LEMNRIE, s. f. boiserie.
||
charpente.

Pldr. $an$ art. lemnrii ; — avec Vart. lemnriile.

LEMNIE, s.
f. [Bue] inuyôre commune (bol).

LEMNIOR, s. n. dim. de lemn.

LEMNISOARE, s. /. pl.[Trans.] allumettes.

LEMNOS, adj. ligneux.

F. Gkam. f. s. lemnoas ;
— m, pi. lemnol ; — f, pi.

lemnoase.

1. LEMNU, s. H. aurone fbot.J.

i LEMNUE, s. n. pi. [Trans.J V. lemni-
oare.

V. DiMt. Nouv. Dict. Rouvi.-Franç,

LENE, s. n. paresse, fainéantise, oisiveté,

indolence, mollesse.
||
N'ai o para chioar i

lenea te doboar (A. Pann), tu n'as pas un sou

vaillant et la paresse t'accable.||Deieneoc/iiï 'sî

deschide i bazele 'i deschide (A. Pann), par

paresse il terme les yeux et entr'ouvre les

lèvres. ||
1-e lene s se scoale, il a la paresse

de se lever.
||

Le-e lene gur s i casce,

ils ont la paresse d'ouvrir la bouche. || Vé ai
învat tot in lene, vous vous êtes habitué à

l'oisiveté.
||

Cine in lene se tiresce Dumne-
zeu, 'l prsesce (A. Pann), Dieu abandonne
celui qui vit dans la paresse.

LENE, adj. paresseux, fainéant.
||

A'w fil

lene spre a face altuia bine (C. din Gol.),

ne remets pas au lendemain pour faire du bien

à autrui.

F. Gram. f. s. lene;

—

m. pi. lenei
^
—

f. pi. lenee.

LENE, s. m. paresseux (zool.).

Plor. sans art. lenei ;
— avec l'art, leneii.

LENE, adv. paresseusement, lentement.
||

El ûbicinulau a le tmâia lene uitându-se

la ele din cap pin in picioare, ils avaient

l'habitude de les encenser lentement en les

considérant de la tête aux pieds.

LENEVI (a se), o. paresser, tomber dans

l'inertie. || Omul cel cu minte nu se lene-

vesce la 7nunc (C. din Gol.), l'homme rai-

sonnable ne boude pas à l'ouvrage.

CoNj. Inci. pr. më lenevesc. — Imparf. mé lene-

vlam. — Pas. déf. mé lenevii. — PI. q. parf. mé le-

nevisem. — Fut. pr. mé voiû leiievi.^— Gond. pr. m"a
lenevi. — Impér. lenevesce-te, leaevi(i-vé. — iSubj. pr.

sa mé lenevesc, s te lenevesc!, s se leneveasc. —
/((/'. pr. a se lenevi. — Part. prés, lenevindu-se. —
Part. pas. lenevit.

LENEVIE, S. f. oisiveté, indolence, inertie.

Il
Cu lenevie, avec paresse, indolemment.

||

Isi petrece viaa in lenevie, il passe sa vie

dans l'oisiveté.

LENEVIRE, s. f. action de paresser.||paresse.

Il
Pentru a nu mai da pild de lenevire (I.

Creanga), pour ne pas donner d'autre exemple
de paresse.

LENEVOS, adj. paresseux, indolent, oisif.
||S nu edem lenevoi (A. Pann), ne restons

pas oisifs.
|| Fugi i iarna lenevoas (P. Pop.),

l'hiver oisif s'est enfui.
||
i unde începe baba

cu un glas lenevos (N. Bood.) et voilà que la

vieille commence d'une voix traînante.

F. Gram. f. $. lenevoas ; — m. pi. lenevoi ;
— pi.

f. lenevoase.

LENOS, adj. [Ban.] nonchalant, indolent.

Il
De este lenos ('J'ichind.), s'il est indolent.

Il
Diana lui Goujon e o zei lenoas (Ai..

Odob.), la Diane de Goujon est une déesse

monchalante.

F. Gkam. /. s. lenoas ; — m. pi. leuol ;
—

f. pt.

lenoase.

44
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LENTA, s. f. fièvre lente.

LEOAICA, s. f. lionne.

Plor. sans art. leoaice ;
— avec fart, leoaicele.

LEOARC, expr. inv. mouillé, trempé.
{|

Leoarc de ploaie, trempé de pluie.
||

Ud
leoarc, trempé jusqu'aux os.

||
Fetele se in-

toaser acas ude leoarc, les jeunes filles

rentrèrent à la maison trempées jusqu'aux os.

Il
Masa cenuie, brodat cu galben, roiu

i albastru, era leoarc de vin (Delavr.) ; la

nappe grise, brodée de jaune, de rouge et de

bleu, était toute trempée de vin.

LEOATÀ et liot, s. /'. bande, troupe.
||
Cu

toat leoata lui, avec toute sa bande.
||

Doî

calicî cu leoata de copiî dup eî, deux pau-

vres diables avec une bande d'enfants après eux.

LEOC, s. f. ranche, bois courbé qui tient

d'un côté à la tète de l'essieu et de l'autre à

la ridelle et soutient celle-ci.
||

Loc. Lovit cu
leoca ou trsnit cu leoca, toqué —E btut cu
leoea in cap, il a un coup de hache, il est

toqué.—i dac 'l vëd c-i btut cu leoca 'n

cap, il zic (El. Sev.); et si je vois qu'il est to-

qué, je le lui dis.

LEOPÀetleorba, s. f. (pop.J bouche, gueule,

museau, bec.
jj
Tac- tï leoarb, dac aï venit

aici (I. Creang) ; tais-ton bec, si tu es venu ici.

LEOPÀI (a), i'. imp. {pop.) lapper.

CoNj. Ind, pr. leopesce. — Inf. pr. a leopi. —
Part. pr. leopind. — Part. pas. leopil.

LEOPARD, s. m. léopard (zool.J. (|
In ara

învecinat unde domnia leopardul (Gr.

Alex. ), dans Ie pays voisin où régnait le

léopard.

Plur. sans art. leoparzl ;
— avec l'art, leoparzil.

LEOPARDUL-MORTIÏ, s. comp. arnica de

montagne, dobronic romain (bot.).

LEORBÀ, s. f. V. leop.

LEORBÀI (a), p. jacasser, babiller, bavar-

der.
Il
V. a fleci.

LEORBÀIRE, s. f. jacasserie, babillage, ba-

vardage.

LEPDA (a), V. 1" rejeter, mettre au rebut.

Il

2<* avorter, faire une fausse couche.
||
3" ab-

jurer.
Il
Dup ce lepd i a doua perechie

de opinci care se sprsese (P. Ispir.), après

qu'elle eût rejeté aussi la seconde paire di>

sandales qu'elle avait usée. || Nevoii a tot

lepda pîetrile din brazdele lor, obligés de

rejeter continuellement les pierres hors de

leurs sillons.
|| Bucata bun cine o leapd'?

Qui refuse un bon morceau? || Apa limpede

pin nu vei vedea, cea turbure n'o lepda ;

tant que tu n'auras pas rencontré de l'eau

claire, ne jette pas celle qui est trouble.
||

Cine leapd floarea nu simte mir'osul eî

(Gol.), qui jette la fleur ne sent pas son
parfum.

[En Bucovine, le verbe a lepda n'a le sens d'a-

vorter que pour les animaux],

CoNJ. Ind. pr. lepd, lepezi, lepd. — Imparf.
lepdm. — Pas déf. lepàdaf. — PL q. parf. lepda-
sem.— Fut. pr. voiû lepda — Cond. pr. a lepda.

—

Impér. leapd, lepdai — Subj. pr. s leapd, s
lepe/.ï, s lepede. — Inf. pr. a lepda. - Part. pr.
lepdând. — Part. pas. lepdat.

LEPDA (ase), vr. rejeter, se défaire, se dé-

barrasser.
II
se démettre. || renier, renoncer,

abjurer.
||
Cine se va lepda de mine înaintea

oamenilor (Ev. Cor.), quiconque me reniera

devant ies hommes.
|| S'a lepdat de Satana,

il a renoncé à Satan.
|| S nu te lepezi de le-

geata (V. Alex.), n'abjure pas la religion.
||
Le-

pdând pe aga lor, abandonnant leur chef.

LEPÀDARE, s. f. l" action de rejeter, de

mettre au rebut.
||
2" action d'avorter, de faire

une fausse couche.J avortement, fausse couche.

Il
3" action d'abjurer.

||
abjuration.

|| Lep-
dare de lege, apostasie.

Plur. sans art. lepdri ;
— avec l'art, lepdrile.

LPDTOARE, s. /". aristoloche clématite

{bot.).

LEPDTURA, s. f.
1» avortement, fausse

couche.
Il
2" objet de rebut-HS" coureuse, fem-

me de rien. || S 'î desbracî copiî pentru o

lepdtur (I. Nad.), tu dépouilles tes enfants

pour une femme de rien.

Plcr. sans. art. lepdturi ;
— avec l'art, lepd-

turile.

LEPEDEÛ, s. n. [Trans.] drap de lit.

Plcb. sans art. lepedee ;
— avec l'art, lepedeele.

LEPIHA, s. /. un des noms d'Avestita.
||
V.

Avestita.

LEPR, s. f. lèpre.

LEPRARI, s. /. lichen fbot.)

LEPROS, adj. lépreux.

F. Gram. f. s. leproas ;
- m. pi. leproi ;

—
f.

pi. leproase.

LEPSIT, adj. (ane.) bu, insensé, maniaque.

Il
V. lipsit.

LERF, s. f. femme galante, femme légère.

Il
coui-euse, gourgandine.

LERCjATOARE, s. /. ourdissoire, machine à

ourdir.

LE, .s. n. cadavre.
||

Leurile plutesc pe

rîuri (N. Balc), les cadavres flottent sur les

rivières.
||
Dupa ce arunc leul zmeului i

al calului sub pod (P. Ispir.), après qu'il eût

jeté le cadavre du dragon et celui du cheval

sous le pont.

Pi.Dii. sans art. leuri j
— avec Vart. leurile.
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LE, s. n. V. lein. (lî a venit le=il a ve-

nit lein).

LESE, verhe [Mold.] pour lase, Se pers.

sing. du subj. pr. du V. a lsa.

LEESC, adj. polonais. || Ostile leescî, l'ar-

mée polonaise.

F. Gram. f. s. leeasc ;
— m. et f. pi. Icescl.

LEESCE, adv. en polonais, à la polonaise.

Il
A corbi leesce, parler polonais. || Cwn se

zice leesce (Mir. Cost.), comme on dit en po-

lonais.

LEÎ, s. pr. pi. Polonais. ||
V. Leah.

LEIE, s. f. lessive, lessue.
|| A pune in

leie, passer au lessue, mettre à la lessive.
||
A

injlori in leie, tremper dans la lessive de la

laine ou une étoffe teinte pour en fixer la

couleur.

LEIN, s. >i. défaillance, évanouissement,

pâmoison.
||

7t a venit lein, il est tombé en

défaillance, il s'est évanoui.

Pldr. sans art. leinuri ;
— avec fart, leinurile.

LEINA (a), v. être pris de faiblesse, défail-

lir, se trouver mal, s'évanouir, se pâmer.
||
A

leina de foame, tomber de faim. — i fru-

mos se ospta c de foame leina (P. Pop.),

et il fit un bon repas car il mourait de faim.
||

A leina de ris, se pâmer de rire.

CuNj. Iitd. pr. lein, leini, lein. — Imparf. le-

inam. — Par. déf. leinai.— PI. q. parf. leinasem.
— Fut. pr. voiû leina. — Cond. pr. a lejina. —
Tmpér. lein, leinai. — Subj. pr. s lein, s le-

ini, s leine. — Jnf. pr. a leina. — Part. pr.

leinând. — Part. pr. leinat.

LEINARE, s. /'. action de défaillir, de se

trouver mal, de s'évanouir, de se pâmer.

PlUii. sans art. leinrl ; — avec Cart. leinrile.

LEINAT, adj. évanoui , défaillant, sans

connaissance, pâmé.
||
Leinat de foame, dé-

taillant (le faiin.mortde faim.
||
(cmpi. subst.J

Par'cà 's nisce leinai, on du'ait des iiieurl-

de-faim (tant ils sont pâles et maigres), des

gens qui n'ont plus que le peau et les os.
||

Ail venit leinai din ara lor is'ati îngr-
at la noi, ils sont venus crevant la faim de

leur pays et ils se sont engraissés chez nous.

F. Grau. f. s. leinat ;
— r»i. pi. leinai ; — f.

pl. leiii.tic.

LEINATURA.s./-. 1^ défaillance, évanouis-

sement.
Il

i2" (fam.) se dit des personnes etdes

choses insipides.
||
Ccî leoata ata de copii i

leintura de 7ienast (P. Ispir.), car cette

bande d'enfants et celte propre à rien de

femme.

Plok. tan$ art. leliiturt ;
— avec Vart. lein-

turile.

LEIA, 8. f. V. lii.

LEIELE, s. f. pl. [Prah.] deux pièces de

bois qui soutiennent la partie postérieure du
chariot (V. car, 5-e vol.)

LESNE, adj. invar, facile, aisé, commode.

Il
Lesne de fcut, facile à faire.

||
Lesne de

zis, dar greu de fcut ; facile à dire, mais dif-

ficile à faire.
||
Lesne credincios, crédule,

jj

Lesne de inelat, facile à tromper.
||

li vine

lesne, cela lui est commode.
LESNI (a), V. V. a înlesni.

LENIC, s. H. carré (pour la pêche) fait

d'une toile.

LESNICÎOARÀ, s. f. morelle noire (bot.)

LESNICÎOS, adj. facile, aisé.
|| Lesnicîoa-

sele-î succese, ses faciles succès.

F. Gram. f. s. lesnicioas ;
— m. pl. lesnicloi ;

—
f. pl. lesnicioase.

LESNIRE, s. f. V. înlesnire.

LESOIIJ, s. H. [Mold.] grand panier d'osier

pour battre le maïs.

LEOS, adj. cadavéreux.

F. Gram. f. s. leoasa ;
— m. pl. leoi ; — f. pl. le-

oase.

LESPEDE, s. /. dalle.
||
Pietruit numat eu

lesijezi de marmor (N, Bogd.), tout pavé de

dalles de marbre.

Pi.uiî. sans art. lespezi ;
— avec Cart. lezpezile.

LESPEZI (a), V. daller.

CoNj. Jnd. pr. lespezesc. — Inf, pr. a lespezi. —
Part. pr. lespezind. — Part. pas. lespezit.

LESPEZIRE, s.f. acUoD de daller.
||
dallage.

1. LEUI (a), V. épier.
||
dresser des embû-

ches, tendre des pièges.

2. LEUI (a), V. défaillir, faiblir, s'évanouir.

Il
Foamea 'l leuia i setea 'l ardea, la faim

le faisait défaillir et la soif le brûlait.

CoNJ. Ind. pr. Icuesc. — Inf. pr. a leui. — Part,
pr. leuind. — Part. pas. leuit.

LETARGIC, adj. léthargique.

F. Gram., f. s. letargic ;
— m. pl. letargici ;

—
f. pl. letargice.

LETARGIE, s. f. léthargie.

LETC, .s. f. broche de dévidoir.

LECAIE, s.f. liaid.
||
JS'are nicïo lecaie,

il n'a pas un liard, pas un sou vaillant.

LETIN, .s. m. i« catholique.
||
S" infidèle,

mécréant, hérétique.
||
Pas-»rti-<e escï letin

de spurcï Vinerea? (V. Ispir.) Est-ce que tu

serais un hérétique que tu manges de la viande

le vendredi ?

Pluh. snnt art, lelinl; — avec l'art, letinil.

LETOPISE, s. n. /anc./ chronique.
||
Laud

osirdia lui Ureche Vornicul care a fcut leto-

piseul seù din dragosteaCHî (Mir. Costin"),
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je loue le zèle du vornic Ureche qui a écrit sa

chronique par amour pour son pays.
||
Letopi-

seele rii Moldovei (M. KogAln.), Ies chro-

niques de Moldavie.

Plur. sans art. letopisee ;

—

avec l'art, letopiseele.

1. LEÛ, S. m. lion.
||
Leul ràcnesce, le lion

rugit.
Il
Cine pe leu deteapt, spre a lui

petre îl deteapt (Gol.)
;
qui réveille le lion,

le réveille pour sa perte.
||
Când leul e mort,

iepurii ii sar pe spinare; (litt. quand le

lion est mort, Ies lièvres lui montent sur Ies

épaules), quand le loup est pris tous les chiens

lui mordent les fesses.
||
Cine poate s doarm

alturea cu leul ? (Gol.) Qui peut dormir à

côté du lion'?
Il
Leul fur nicelor, fourmi-lion

(entom.j.
\\
Leul de mare, lion marin (zool.j

Il
Leul, le Lion (5-e signe du zodiaque).

Il
Let<t,

le Lion (constellation).
||
(pop.) Leu viclean,

le diable.
|| Loc. A se face leu-paraleii, de-

venir furieux.
||
Prov. Din unghie cunosci

leul, à l'ongle on reconnaît le lion.

2. LEÛ, s. m. 1" (anc.) piastre.
||

2'^ franc.

Plck. sans art. lel ;
— avec l'art, leil.

LEUCÀ, s. /. V. leoc.

LEUCA, adj. courbe, courbé, tortu, tors.
||

Loc. A um.bla leuca, maixher comme une

cane (Cihac).

LEURDÀ, s. f. ail des bois, ail d'ours (bot.J.

Il
Loc. An a mâncat leurd, i estimp ii

pute gura ; l'année dernière il a mangé de l'ail

des bois et cette année-ci il sent de la bouche,

(se dit des choses qui arrivent comme des che-

veux sur la soupe). || A peri ca le urda, dis-

paraître, s'éclipser.

LEURUC, s. f. lambruche, vigne sau-

vage (bot.J.

LEUOR, s. m. lionceau {zooL).

LEUTEAN, s. m. livéche, séséli com-

mun {bot.).
Il
Ceaiu de leustean, infusion de

livéche (le peuple prend cette infusion contre

le typhus).

LEUZÀ, s. /. V. luz.
LEUZIE, s. /. luzie.

LEVAND, s. m. lavande (bot.J.

LEVAT, s. f. levée (aux cartes).

LEVGOAIE, s. f. butome ombelle (bot.).

LEVENT, s. m. 1» {anc.J volontaire.
||

2" héros, brave, vaillant.
||
3" généreux, galant.

Il
Haiduci leveni, des haïdouks vaillants.

Plur. san$ art. leveni ; — avec l'art, levenii.

LEVENICÂ, s. f. lavande fbot.J.

LEVÎNT, s. m. V. levent.

LEXICOGRAF, s. m. lexicographe.

Pldr. sans art. lexicografi ;

—

avec l'art, lexicografii.

LEXIC06RAFIE, s. f. lexicographie.

LEXICOLOGIE, s. f. lexicologie.

LEXICON, s. H. lexique.

Plur. sans art. lexicoane;

—

avec l'art, lexicoanele.

LI, pr. pers. dat. pi. leur, à eux.

LIAN, s. f. liane.
||
Lianele din ap (M.

Emin.), les lianes de l'eau.

Plur. sans art. liane; — avec Vart. lianele.

LIBADEA, s. f. veste d'homme et de femme.

Il
libadca de atlaz, une veste de satin.

||

Cu libadea de aba alb împodobit cu gitan
negru (N. Filim.), avec une veste de drap

blanc orné de soutaches noires.

Pllr. sans art. libadele ; — avec fart, libadelele.

LIBARC, s. /'. blatte, cafard, cancrelat

(entom.).

LIBAIE et libaiune, s. f. libation,
jj
Sa

facem trei libaii in mod ui cel antic (V.Azx.),

faisons trois libations à la manière antique.

Plor. sans art. libaii et Ubaiunl ;
— avec l'art.

libaiile et libaiunile.

LIBEG, s. m. [Trans.] V. libu.

LIBELUL, s. f. libellule, demoiselle fen-

tom.J.

Plur. sans art. libelule ;
— avec l'art, libelulele.

LIBER, adj. libre.

F. Gi;am. f. s. bber ;— ni. pi. liberï ;— /". pi. libere.

LIBERA (a), v. libérer.

CoNj. Ind. pr. liberez. — Inf. pr. a libera. —
Port. pr. liberând. — Part. pas. liberal.

LIBERAL, adj. libéral.

F. Gram. /. s. liberal ; — m. pi. liberali ;
— f.

pi. liberale.

LIBERALISM, s. h. libéralisme.

LIBERALITATE, s. f. libéralité.||V. drnicie.

LIBERARE, s. f.
action de libérer, [j

li-

bération.

LIBERAT, adj. libéré.

F. Gram. f. s. liberal; — m. pi. liberai ;
— /". pi.

liberate.

LIBERATOR, s. m. libérateur.

Plir. sans art. libcralori;—avec l'art, liberatorii.

LIBERTATE, s. f. liberté.

Pldr. sans art. liberti ;
— avec l'art, libertile.

LIBERTGN, s. m. Canc.^ libéral, imbu d'idées

de progrès.

Plur. sans art. libertonl; —avec l'art, libertonil.

LIBOV, s. ». (anc.) amour, volupté, joie.
||

Cu libov, avec joie.

LIBOVI (a), V. se délecter, se divertir.
||

Astzi beu i libovesc (.^ezAt.), aujourd'hui je

bois et me divertis.

CoNj. Ind. pr. libovesc. — Inf. pr. a libovi. —
Part. pr. liboviud. — Part. pas. libovit.
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LIBOVNIC, adj. (ane.) qui aime. || LV)ovnic

era la lièuturï (N. Cosrm), il aimait à boire.

F. Gram. f. s. libovnic ,—m. p/. libovnicl ;

—

f.pl.

libovnice.

LIBRAR, s. m. libraire.

Pi. ri;, sa^is art. librari : — avec l'art, librarii.

LIBRRIE, s. /. librairie.

Pldr. sans art. librrii ;
— avec l'art, librriile.

LIBUC. s. m. [Trnns.] V. libu.

LIBU, f!. >n. [Trans.] vanneau (ornith.J.

PLim. sans art. libul ;
— avec l'art, libuii.

LICI (a), V. imp. lécher, lapper.

CoNJ. Ind. pr. licesce.

—

Inf. pr. a lici. — Part,

pr. licind. — Part. pas. licàit.

LICÀIRE, S. f. action de lécher, de lapper.

LICAIT, .s. n. jappement.

LICAIT, part. pas. de a lici.

LICÀRI (a), V. imp. luire, étinceler, scintil-

ler.
Il
Aurai eu care erau poleii stilpiî li-

càrîaû de 'tï luau ochit, l'or dont les piliers

étaient dorés brillaient à vous éblouir.

CoNJ. Inrl. pr licresce. — Imparf. licrla. — Pas.

déf. licri. — IH. q. parf. licrise. — fut. pr. va li-

cri. — Cond. pr. ar bcri. — '^ubj. pr. s licreasc.
— Inf. pr. a licri. — Part. pr. licrind. — Part,

pas. licrit.

LICRIRE, s. /". action de luire, d'étinceler,

de scintiller.
||
lueur, étincellement, scintil-

lement.
Il
Cànd cea din urm licrire se

stinse (Delà va.), quand la deruière lueur se

fut éteinte.
||

licrire de ndejde, une lueur

d'espérance.

Pi.tm. sans art. licriri;— avec l'art, licririle.

LICRIT, s. n. scintillement.

LICU, s. m. V. lingu.

LICENA, .<•. /'. licence.

LICENIA (a), v. licencier.
||
V. a libera.

LICENIAT, s. m. licencié.
||
Liceniat in

litere, licenuii^ es-lettres.

Pldr. sans art. liceniai ;
— avec l'art, liceniaii.

LICEAL, adj. Ijcéal.

F. Gi;AM. f. s. liceal; — ni. pi. liceali; — f. pi.

liceale.

LICEÛ, s. u. lycée.

Pi 011. Dans art. licee; — aiicc l'art, liceele.

LICHEA, <. f. drôle.
||
Cunosct tu cine

suntem i 'i se cade ie, lichea neruinat,
ast-fel s ne vorbescî? (Gr. Aex.) Sais-tu

bien qui nous sommes et oses-tu bien, drôle

éhonté, nous parler de la .sorte?
jj
Ca s scape

de lichea ce /lu-ï da pace, pour échappera ce

drôle qui ne le laisse pas tranquille.

Pluh. sans art. lichele;

—

avec l'art, lichelele.

LICHIDA (a), v. liquider.

CoNj. Ind. pr. lichidez. — Inf. pr. a lichida. —
Part. pr. lichidând. — Part. pas. lichidai.

LICHIDARE, s. f. action de liquider.
||

li-

quidation.

Pllb. sans art. lichidri; — avec l'art, lichidrile.

LICHIDAT, adj. liquidé.

F. GiiAM. f s. lichidat; — m. pJ. lichidai;— /. p(.

lichidate.

LICITA (a), V. liciter.

CoNj. Ind. pr. licitez. — Inf. pr. a licita.— Part.

pr. licitând. — Part. pas. licitat.

LICITARE, s. /".action de liciter.
||

licitation.

Plor. son» art. licitri ; — avec l'art, licitrile.

LICITAIE et licitaiune, s. f. licitation.

Plur. sans art. licitaii et licitaiunl;

—

oiec l'art.

licitaiile et licitaiunile.

LICÎUIT. S. n. [OU.] pressurage.

LICOARE, .s.
f. liqueur.

LICTAR, s. n. [Mold.] marmelade de pru-

nes.
Il
Auzî, tievast, m.ult lictar avei voî

dese mangesc copiî! (I. Slav.) Dis donc,

femme, vous avec donc beaucoup de marmelade

que les enfants s'en barbouillent de la sorte t

LICURI (a), 0. V. a licri.

LICURICIÙ, s. m. ver-luisant.

Pldr. sans art. licurici ;
— avec l'art, licuricii.

LICURIRE, .s. f. lueur.
|| Un cuvint de

màngaiere, olicurirede ndejde (Al. Odob.)
;

un mot de consolation, une lueur d'espérance.

Il
V. licrire.

Pldu. sans. art. licurirl ; — avec l'art. licuririle.

LICURI, s. m. [Trans.] chicot, vieille

souche.

LICURIN, s. m. hareng.

1 LIFTÀ, .s. f. (anc.J Lithuanie.
||

V. Litva.

LIFT, s. /'. homme sans foi et sans hon-
neur, race mécréante, étranger (en terme de

mépris).— Lift necredincioas, race infidèle.

— Lift spurcat, sale engeance. — Ungur,
Ttar, Polac, Neam, Turc, Muscal i ale-

l'uHe lifte ; Hongrois, Tartare, Polonais, Autri-

chien, "Turc, Russe et autres étrangers.
||
Ah !

lift blestemat, am dat acum de tine! (D.

OlAn.) Ah! maudite engeance, j'ai mis enfin la

main sur toi!

Pl™. sans art. lifte; — avec l'art. liTtele.

LIFTERIE, ,s.
f. lefterie.

LIGÂ, .s. /'. ligue.
Il
Ligapentru culturapo-

poruluï llomàn, la ligue pour la culture du

peuple Roumain.

LIGHEAN, 8. n. aiguière, bassin, cuvette.

PLDR.san» art. ligheane ; —avec Vart. ligheanele.
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LIGHIOAIE, s. f. V. lighioan.

LIGHÎOAN, s. /". animal immonde, animal

en général.

Plcr. sam art. lighioane ;
— avec fart, lighioanele.

LIGNI (a) V. V. a lihni.

LIGNIRE, s. f. V. lihnire.

LIGNIT, adj. V. lihnit.

LIHNI (a), V. défaillir.

CoNJ. Ind. pr. lignesc. — Inf. pr, a ligni. — Part.

pr. lignind. — Part. pas. lignit.

LIHNIRE, s. f. action de défaillir.
||
défail-

lance.

LIHNIT, adj. défaillant.
||
Lihnit de foame,

mort de faim.
||
Semna mal mult cu mior-

litul unei mie lihnite (S. Nad.), cela res-

semblait davantage au miaulement d'un chat

affamé.

F. Gram. f. s. lihnit; — «i. pi. lihniî; — f. pi.

lihnite.

LIHOD, adj. [Trans.] fade, insipide (Dict.

Ac. Rom.).

LIHODEALÀ, s. f. [Trans.] fadeur.

1 LILIAC, s. m. chauve-souris,
||
Ca liliecii

nopii ce fug dezic mare (V. Alex.), comme
les chauves-souris qui fuyent le jour.

Plur. sans art. lilieci ;
— avec l'art, liliecii.

2. LILIAC, s. m. lilas (bot.).
||

Liliac de

munte, aunàtre (bot.J.

Pldr. sans art. liliacl ;
— avec l'art, liliacii.

LILIACHIU, adj. lilas.
||

rochi liliachie

(P. Pop.), une robe lilas.
||
A face liliachiii,

gâcher (une affaire), échouer.

F. Grah. f. s. liliachie ;
— m. et f. pi. liliachii.

LILIE, s. f. V. crin.

LILIG, s. m. [Trans.] nourrisson.

LILIU, s. f. anthéric, phalangùre, herbe

à l'araignée fbot.j.

LIMA, s. /'. élyme (bot.).

LIMAN, s. n. liâvre, port, refuge.
||
A aler-

gat Intr'acolo ca la un liman, il courut de

ce côté comme vers un port de refuge.
{|

Moarte, tuturor urit, iar yiou liman dorit

(C. KoKAKi); o mort, délestée par tous, mais

pour nous refuge souhaité.
||
Adevrat te nu-

mesce limanul de mântuire (C. Konaki), ton

vrai nom est port de salut.
{| D din 7nâinl,

dac vrei s ei la liman (A. Pann); aide-toi,

si tu veux arriver au port (si tu veux sortir

d'embarras).
1| S'afcut printre primejdii s

ajungem la liman (Vis. DocH.), et nous a fait

à travers les périls arriver au port.
||
Ast cas

a fost in tot d'aun limanul de scpare al

lumei nevoiae (D. Ollan.), cette maison a

toujours été le refuge des gens dans le besoin.

Plor. sans art. limanuri;

—

avec l''art. limanurile.

LIMB, s. n. limbes.

1. LÏMBÀ, s. f.
1" langue.

||
2« langue, lan-

gage, idiome.
||
1" Cine 'i pzesce limba, 'i

pzesce capul (Hin.)
;
qui garde sa langue,

garantit sa tête.
||
De multe ori limba taie

mal mult de cât sabia (A. Pann), souvent la

langue blesse plus profondément que le sabre.

Il
Nebunul 'l are limba in buze, Iar în-

eleptul limba în inim (C. din Gol.); le fou

a sa langue sur Ies lèvres et le sage dans le

cœur.
Il
Ce are 'n suflet 'l are i pe limb (V.

Alex.), ce qu'il a dans le cœur il l'a aussi sur

les lèvres. ||
Nu'i lsalimba s mearg îna-

intea gândului {C. din Gol.), flilt.ne laisse pas

ta langue devancer ta pensée), refléchis avant

de parler. || îl merge limba ca o moar de

vint, (litt. sa langue marche comme un moulin

à vent), la langue lui va comme la navette d'un

tisserand.
Il
Loc. A prins limba, sa langue s'est

déliée. || A da limb prin ar, faire savoir

dans tout le pays.
||
Iml mnbl prin limb

(iCHiND ) ou îmi umbl pe vîrful limbeî, j'ai

sur le bout de la langue.
||
A avea liynb as-

cuit, avoir une langue de vipère.
||
Om eu

dou limbi, homme faux. ||
Are mâncrime

la limb, la langue lui démange.—Mo Roat
avea gdiliciii la limb (I. CrfangA), le père

Roata a la langue qui iui démange.
\\
H a eit

limba de un cot, ii a tiré la langue d'une

aune (à force d'attendre).
||
A venit cu limba

scoas afar, il est arrivé en courant, tout

essoufflé, tirant la langue.—A atepta cu limba

scoas, attendre avec impatience.
||
A lsa cu

limba de moarte, laisser à son lit de mort,

exprimer sa dernière volonté.ll/pop./ Picat la

limb, gris. 1| Prov. Toat paserea dup limba

el piere, (litt. tout oiseau périt par sa langue),

chacun fait son malheur soi-même.
||
2" tia

i câte-va limbi (N. Cost.), il savait aussi plu-

sieurs langues.
||
Limba român, la langue

roumaine, le roumain. || Dei vorbîaii tot o

limb nit se înelegeau, bien qu'ils parla.'<sent

la même langue ils ne se comprenaient pas.
||

(anc.j Canoanele limbel, les règles de la

langue.

2. LIMB, s. f. (anc.) peuple, nation, race.||

Limbi strine, des peuples étrangers.
||

Au,

început despre rësàrit a pogorî limbî nout

(Sp. Mil.), de nouvelles races ont commencé

à venir de l'est.
||
Biruitori de limbi pgâne

(Gr. Ureche), vainqueur de peuples païens.
||

Toate limbile pmlntulul sunt surori i fiice

iubite ale Domnului (N. BAlc), toutes Ies na-

tions de la terre sont sœurs et sont les filles

chéries du Seigneur, jj
Limbile dumane (V.

Alex.), les nations ennemies. ||
Un Sultan din-

tr'aceia ce domnesc vr'o limb (M. Emin.), un

de ces sultans qui régnent sur une nation.

3. LIMB, s. f. (anc.J espion. || A prinde

limb, apprendre par des espions ou par des
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rapports secrets. — Primind limb din T-
tari, preste noapte au ifur/it Leiî pre Prutu
in sus (N. Costim) ; ayant été prévenu de l'ar-

rivée des Tartares, les Polonais s'en fuirent pen-

dant la nuit en amont du Pruth.

4. LIMBÀ, s.
f. i" langue (de terre), pro-

montoire, cap.
Il

2" fane.) golfe, lagune.
||

Veneianiî zic aeet limbï golful, adic limba

de Veneia (Mir. Cost.); Ies Vénitiens appel-

lent ces échancrures le golfe ou les lagunes

de Venise.

5. LIMB, s.
f. langue, languette,

||
Limba

ceasornicului, le balancier de la pendule.
||

Limba catarame'i, l'ardillon de la bnucle.
||

Limba cazmalei, le fer de la bêche.
||
Limba

clopotului, le battant de la cloche. |]Lim6a cu-

itului, la lame du couteau.||Lim&ojneii/eï,le

levier de la macque.jj Nu pi nici cu o lim.bà

de cuitpeste drepturile tale {Gr. ]i?.) a'outre-

passe pas tes droits de Ia largeur d'une lame

de couteau.
|| A trecut uu deal, o vale i o

limb de pdure ; ii a traversé une colline, une
vallée et un bout de forêt (il a fait beaucoup de

chemin).

Pldb. tans art. limbi; — avec l'art, limbile.

fi. LIMB, .s.
f. (en botanique).

||
Limba

boului, orcanette, buglosse fbot.j. \\ Limba
broascel, flùteau, plantain d'eau fbot.).

\\
Lim-

ba câinelui, cynoglosse officinal /ftof./.
||
Lim-

ba caprei, romaine (à feuilles larges) /feot/.
||

Limba cerbului, scolopendre officinale fbot.j.

Il
Limba cucului, lunaire botryoiile fbot.j.

\\

Limba mrii, ibéride en ombelle fbot.j.
\\

Limba mielului, bourrache officinale fbot.j.

\\Limba oaicî, plantain moyen (bot.).
||
Limba

pesceluî, statice fbot.j.
||
Limba vaceï, grande

consoude fbot.j.
||
Limba vednei, scolopendre

officinale (bot.).
\\
Lirnba vrbieî, rnargeline,

slellaire, mouron blanc fbot.j.

LIMBAGIU, s. n. langage.

Pldr. sans art. limbagie ;
— avec Vart. Mmhagiele.

LIMBRE, adj. bavard, loquace.

F. Gram. f. s. limbroaj ; — ni. pi. limbSrol ;
—

f. pi. limbieje.

LIMBÂRIC, s. f. fpop.j V. limba.

1 LIMBARI, s. f. plantain aquatique,

flûte de berger, flùteau (bot.).

-'. LIMBARI, s.
f. grenouillette, hydro-

glosse fbot.j.

LIMBAU, s. m. bavard, indiscret, qui ne

sait pas tenir sa langue.

LIMBI (a), V. V. a limpi.
||
Ajungând la

ap, au crpat de ap limbind mult (N.

Costin); étant arrivé à la rivière, il creva pour

avoir bu gloutonnement trop d'eau.

LIMBIC, s. n. (anc.j alambic (Cantemir).

LIMBIST, s. m. linguiste.

Pi.on. sans art. lirabitl ; — avec Vart. limbitil.

LIMBISTIC, s. /. linguistique.

LIMBRIC, s. m. lombric, ver des enfants.
||

Limbric mare, ténia, ver solitaire.

Pi.i'B. sans art. limbrici ;
— avec Vart. limbricir.

LIMBRICARI, s. /. vermifuge (en général

absinthe de Judée).

LIMBURU, s. n. 1» luette.
||

20 languette,

ardillon.

LIMBUOAR, s. /. ibéride en ombelle (bot.).

Il
V. limba cucului.

LIMBUT, adj. bavard, babillard, jacasseur,

verbeux, loquace (en mauvaise part), indiscret.

Il
muiere rea, limbut (A. Pakn) ; une

femme méchante, bavarde.
||

.Mai târziu am
avut altul, normulist i premiat, dar limbut

din cale afar,jurnalist i advocat (A. Naum) ;

plus tard j'en ai eu un autre, normalien et

lauréat, mais extraordinairement bavard, jour-

naliste et avocat.

F. Gram. f. s. limbut ;
— m. pi. limbui ;

— f.

pi. limbute.

LIMBUIE, s. f. intempérance de langue,

loquacité.
||
Limbuia nevestei sale il scoase

afar din iinî, l'intempérance de langue

de sa femme le mit hors de lui.
||
Limbuia e

mai rea de cât beia (A. Pann), l'intempé-

rance de langue est pire que l'ivrognerie.

LIMF, s. f. lymphe ft. de med.j.

LIMFATIC, adj. lymphatique.

F. Grau. f. s. limfatic; — »»i. pi. limfatici; —
f, pi. limfatice.

LIMIT, s. f. limite.

Plcii. sans art. limite ; — avec Vart. limitele.

LIMITA (a), limiter.

CoNJ. Ind. pr. limite/.. — Inf. pr. a limita. — Part,

pr. limitând. — Part. pas. limitat.

LIMITARE, s. f. action de limiter.
||

limi-

tation.

LIMITAT, adj. limité.

F. Gram. f. t. limitat ;
— ni. pi. limifa)!;- f.

pi-

limitate.

LIMITROF, adj. limitrophe.

F. Gram f. s. limitrof; — m. pi. limitrofi; —
f. pi. limitrofe.

LIMONADA, s. f. limonade.

LIMONIÛ, adj. couleur citron.

F. Gram. f. s. limonic;— ni. et f. pi. limoniT.

LIMPAD, prov. p. limpezeasc, 3« pers.

s. du subj. pr. de a limpezi.

LIMPAÙ, s. n. siphon.

LIMPEDE, adv. clairement, nettement, évi-

demment.



LIMP 280 LING

LIMPEDE, adj. limpide, clair, net.
||

évi- 1

dent, certain. ||
Ap limpede, de l'eau claire,

limpide. || E lucru limpede, c'est une affaire

claire.

F. GnAH. f. s. limpede ;
— m. el f pi. limpezi.

LIMPEDE, adv. limpidement, clairement,

nettement.
||
Izvorul curge limpede, la source

coule limpidement.
||

vèrfiimjjcde, je vois cela

clairement.
||
/ atn spus limpede, je lui ai dit

nettement.

LIMPEGIOR, adj. dim. de limpede.

L1MPEZEAL, s. f. clarification, élucidation.

LIMPEZI (a), V. rendre clair, limpide.
||

éclaircir, clarifier, épurer, élucider. ||déba rr;is-

ser, faire place nette.
|| A limpezi paharele, la-

ver les verres. ||
Când se mai limpezîa locul

de dumani (N. BAlc), quand les ennemis

débarrassaient un peu le pays de leur présence.

WfVremeaJ limpezesce, pentru ochit viito-

rimeî, faptele cu adevrat demne de laud
(A. Odob.) ; le temps met en lumière, aux

yeux de l'avenir, les actes vraiment dignes de

louange. |{
Vor s lim,pezeasc ArdeaUd de

toat suflarea ungureasc (A. Odob.), ils

veulent débarrasser la Transylvanie de tous

les Hongrois.

CONJ. Ind. pr. limpezesc. — Imparf. lirapezïam. —
Pas. déf. limpezii. — PI. q. parf limpezisem.— Fut.

pr. voiù limpezi. — Cond. pr. a limpezi. — Impér.

Umpeiesce, limpezii. — Subj. pr. s limpezesc, s
limpezesc!, s limpezeasc. — Inf. pr. a limpezi. —
Part. pr. limpezind. — Part. pas. limpezit.

LIMPEZI (a se), vr. s'éclaircir, se clariOer,

s'épm'er, s'élucider.
|{

Târziii ctre scar s'a

mai limpezit atmosfera (Au. Odob.), tard vers

le soir l'atmosphère s'éclaircit un peu.

LIMPEZIE, s. f. limpidité.

LIMPEZIME, s. f. limpidité.
||
Limpezimea

cerului, la limpidité de ciel.
{{
In limpezimea

câmpiei, dans la vaste étendue de la plaine

(où rien ne gêne la vue).

LIMPEZIRE, s. f. action de rendre clair,

limpide, d'éclaircir, de clarifier, d'épurer, d'é-

lucider, de débarrasser, de faire place nette.
]|

tiina limbei care a contribuit atit intru

limpezirea epocet primitive a omcnireî, la

science du langage qui a tant contribué à l'é-

lucidatioD de l'époque primitive de l'humanité.

LIMPEZIT, adj. rendu limpide, clair, net.||

clarifié, épuré, élucidé.
||
débarrassé.

||
De m'as

vedea in deal suit, de belele liinpezit (P. Pop.);

si je pouvais me voir au haut de la colline et

débai-rassé de mes ennuis.

F. Gram. f. ». limpezit ; — m. pi. limpezi}! ;
—

f. pi. limpezite.

LIMPI (a), V. imp. lapper, lamper, manger
gloutonnement.

CoNJ. Irul. pr. limpesce. — Iiif. pr. a limpi. —
Part. pr. limpind. — Part. pas. limpit.

LIMPIRE, s. f. action de lapper, de lamper,

(io manger gloutonnement.

1. LIN, s. m. tanche (ichtyol.).

2. LIN, s. n. 1* cuve dans laquelle on foule

le raisin. ||
2* pressoir.

||
3" vase dans lequel

on met cuver les prunes dont on fait de l 'eau-

de-vie.

LIN, adj. calme, tranquille, serein, paisible.

Il
doux, tendre.

||
Respunderea lin frange

mania (Cantem.), une réponse calme fait tom-

ber la colère.
||
Apa lin mult te 'neal,

{litt. l'eau tranquille est trompeuse), il ne faut

pas se fier à l'eau qui dort.

F. Gram. f. s. lin ;
— m. pi. lin! ;

— f. pi. Une.

LIN, adv. doucement, tranquillement, paisi-

blement, sans bruit. ||
Calul sboar lin ca

vintul (1. Creanga), le cheval vole doucement

comme le vent.
||
.4pa curge lin, l'eau coulait

sans bruit.

LINCÀ-LINCÀ, expr. onom. dig-din-don.

Il
Linca! linca! De o dat resun aerul de

glasul clopotelor. (V. A. Ur.) Dig-din-don I

Tout-à-coup l'air retentit du son des cloches.

LINCÀIT (a), V. V. a Unchi.

LINCHI (a), V. [Mold.] lécher, lapper.
||
în-

cepeam a linchi groscior de pe deasupra oa-

lelor (1. Creang), je me mettais à lécher la

crème de dessus les pots.

CoNj. Ind. pr. linchesc. — Inf. pr. a linchi. —
Part. pr. linchind. — Part. pas. linchit.

LINGÏURI (a se), vr. [Mold.] patauger dans

l'eau, se laver.
||
A se lincturi pe obraz, se

laver le visage, se débarbouiller.

CoNj. Ind. pr. më lincluresc. — Inf. pr. a se

Uncluri.— Part. pr. linclurind.— Part, pas, linclurit.

LINDIN, S. f. lente, œuf de pou. ||
Il fcu

lindin i il ascunse chiar in coada fetei

(P. Ispir), ii le transforma en lente et le cucha

dans la tresse de la jeune fille.
||
Loc. Cat-l

de lindine, cherche-lui ses poux, cherche lui

querelle.

Pldr sans art. lindine ; — avec fart, lindinele.

LINDINOS, adj. qui a des lentes.

F. Gram. f. s. lindinoas ;
— m. pi. lindinol ;

-•

f. pi. lindinoase.

LINEAMENT, s. n. linéament.

Plci:. sans art. lineamenle , — avec fart, liiiea-

mentele.

LINEAR, adj. liniaire.

F. GiiAM. f. s. linear ; — m. pi, linear! ;
— f, pi.

lineare.

LÎNGÀ, adv. lâng.

LINGRI (a), V. flagorner, lécher, écornifler.

CoNJ. Ind. pr. lingresc. — Inf, pr. a liugri. —
Part, pr, lingîi'iiid. — Part. pat. liiigrit.
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LINGAO, adj. et s. m. lécheur, flagorneur.

Il
parasite, pique-assiette, écornifleur. ||

Urit

mi-a fost in viaa mea omul viclean i lin-

gii (I. CreasgA). j'ai toujours détesté l'homme

perCde et flagorneur.
|| Càtt n'am cunoscut

dintr'iniî cart au fost argai la bot, teri

lingii de firin curie, azî stpânii peste noi

(A. Naum); combien n'enai-je pas connu parmi

eu.\ qui soignaient les bœufs, hier pique-as-

siette, aujourd'hui nos maîtres.

Pl.Lii. sans art. lingi ;
— avec l'art, lingii.

LINGAV, adj. maladif, faible, languissant.

F. Gram. f. s. lingav ;
— »>i. pi. lingavï; — /. pi.

lingavii.

LINGAVI (a), ('. devenir faible, languir.

CoNJ. Ind. pr. lingvesc. — Inf. pr. a lingavi. —
Part. pr. lingvind. — Part. pas. lingvit.

LINGE (a), V. lécher.
||
Dac nu te saturi

mâncând, dar lingênd nicî-o-dat (A. Pakn);

si tu ne te rassassie pas en mangeant, tu ne te

rassasieras jamaisen léchant.
||
Linge unde a

scuiiiat.{litt. il lèche là où il a craché), il flatte

ceux qu'il ilénigrait hier, il adore ce qu'il a

brillé.

CoNJ. liid. pr. ling, lingi, linge. — Impart, lin-

geam. —Pos. déf. linsei. — Pl.ij. parf. linsesem. —
Fut. pr. voiù linge. — Cond. pr. a linge. — Irnpér.

linge, lingei. — Subj. pr. s litjg, s lingi, s ling.
— Inf. pr. a linge. — Part. pr. lingènd. — Part,

pas. lins.

LINGE (a se, a 'i), se lécher.
||
A 'î linge

degetele, se lécher les doigts.
|{ Loc. Linge-te

pe but, il faut t'en passer, brosse-toi le ventre.

LINGERE, s. f. action de lécher.

LINGE-TALER, s. comp. m. parasite, pique-

assiette, écornifleur.

LINGOARE, s. /. V. lângoare.

LINGUIST, s. m. linguiste.
||
Poesia popo-

ran e preioasa pentru un linguist ca tot

ce e poporan (B. P. HasdeO), la poésie popu-

laire est précieuse pour le linguiste comme
tout ce qui est populaire.

||
V. limbist.

Pldh. sans art. linguitl ;

—

avec l'art, linguitil.

LINGUISTICÀ, s.
f. linguistique.

||
V. lim-

bistic.

1. LINGURA, s. f.
1* cuiller (en bois ou en

métal).
Il
2" tarière.

||
S'a dus in pdure ca

s 'i caute un paltin bun de linguri (1. G.

Sbiera), ii alia dans la forêt chercher un trem-

ble bon pour faire des cuillers.
|| Loc. Cum aï

bea o lingur de aji, en un clin d'œil.— Re-

tez cele dou capete cum ai boa o lingur
de ap (Coxv. Lit.), ii coupa les deux têtes

en un clin d'œil.
{|
Cànd ar putea m'ar bea

intr'o lingur de ap (uzAt.); s'il pouvait,

il m'étranglerait.
||
Cu lingura it da sa m-

nânce i cu coada iî scoate ochii (A. Pann),

(litt. avec le creux de la cuiller il lui donne

à manger et avec la queue il lui arrache les

yeux), se dit des gens faux qui vous flattent

par devant et vous font du tort par derrière.

2. LINGUR, s. f. cuillerée.
||
N'a mâncat

de eût dou linguri, il n'en a mangé que deu\

cuillerées.

Pldh. satis art. lingnrl ;
— arec l'art, lingurile.

LINGURA-POPIÎ, s. comp. asaret, cabaret

fbot.)

LINGURAR, s. m. fabricant de cuillers en

bois (en général des tsiganes).
||

2'' tribu de

tsiganes qui fabriquent des cuillers(ilsne man-
gent pas de viande de bœuf).

{|
Era odat U7i

igan lingurar (1. G. Sbiera), il y avait une

fois un tsigane fabricant de cuillers en bois.

Plvh. sans art. lingurari ;
— arec l'art, lingurarii.

1 LINGUREA, s. f. creux de l'estomac, épi-

gastre.
||
Dureri la lingurea, douleurs à l'é-

pigastre.

2 LINGUREA, s. f.
\ . linguric.

LINGURI (a se), vr. V. a se lingui (inkai).

LINGURIC, s. f. cochléaria, cuiller, herbe

aux cuillers (bot.)

LINGURI, s. f. petite cuiller à café.

Plur. sans. art. lingurie ;
— ftvPC Tart. linguriele.

LINGUROIÛ, .s. n. 1» [Mold.] grande cuil-

ler employée dans les fromageries.
Il
1^{Prah.)

tarière.

LÎNGUEAL, s. f. flagornerie.
||
Altul se

gândîa c.am ce lingueal s cârpeasc 'îm-

pratului (Delavr.), l'autre se demandait

quelle flagornerie il pourrait bien faire au roi.

Plur. sans art. lingueli ;— avec l'art, linguelile.

LINGUI (a), V. blandir, aduler, flatter, ca-

joler, flagorner.
||
A lingui pe cei mari, flat-

ter les grands.

CoNJ. Ind. pr. linguesc. — Impar, lingulam. —
Part. déf. linguii. — Fut. pr. voiù lingui. — Cond.

pr. a lingui.

—

Impér. linguesce, linguii.— Subj.

pr. s linguesc, s linguescl, s lingueasc. — Inf.

pr. a lingui. — Part. pr. linguind. — Part. pas.

linguit.

LINGUI (a se), vr. s'insinuer.
||
S'a lin-

guit pln ce a ajuns, ii s'est insinué jusqu'à

ce qu'il soit parvenu.

LINGUIRE, s. f. action de flatter, de cajo-

ler, de flagorner.
Il
adulation, flatterie, cajolerie,

flagornerie.
||
Linguire i corupii, totul în-

trebuina, dar tia pin la culme arta de a

guverna (A. Naum); ii employait tous les mo-

yens, la flatterie et la corruption, et il savait à

merveille l'art de gouverner.

Pluk. sans ar(. linguiri ;— avec l'art, linguirile.

LINGUIT, adj. flatté.
||

Vladislav, linguit
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d'à vedea atita supunere din partea unut
domn român, it respunse pnntr'o carte m-
gulitoare (Al. Odob.); Vladislas, flatté de voir

tant de soumission de la part d'un prince

roumain, lui répondit par une lettre flatteuse.

F. Grah. f. s. linguit;

—

m. pi. linguit! ;— f. pi.

linguite.

LINGUITOR, .s. m. adulateur, flatteur, ca-

joleur, flagorneur.

Pi.DR. sans art. linguitoil ;

—

avec l'art, linguitorii.

LINGUITOR, adj. d'adulation, de flatterie.

Il
flatteur, cajoleur, insinuant.

F. Gham, f. s. linguitoare ;
— m. pi. linguitori

;

f pi. linguitoare.

LINIA (a), V. tracer des lignes, des raies,

rétiier (en lignes), rayer (au crayon, à l'encre,

etc.),

CoNj. Ind. pr. liniez.—Imparf. liniam.

—

Pas. déf.
liniaï.— PI. q. parf. liniasem.

—

Fut. pr. voiû linia.

—

Coud. pr. a linia. —Impér. linieaz, liniai.— Subj.
pr. s liniez, s liniezl, s linieze.—Inf. pr. a linia —
Part. pr. liniând. — Part. pas. liniat.

LINICOIDA, .s.
f. un des noms d'Avestita.

||

V. Avestita.

LINIARE, s. f. action de régler, de rayer.
||

régiure.

Pun. sans art. liniari ;— avec l'art, linirile.

LINIAT, adj. réglé, rayé.

F. Grah. f. s. liniat; — m. pi. liniai ;
—

f. pi.

liniate.

1. LINIE, .s. /". ligne, raie, trait.
||

filet.
||

règle (en bois ou en métal).

2. LINIE. s. f. [Val.] ligne, mesure de lon-

gueur (Vjo "le deget).
||
[Mold.] ligne, mesure

de longueur (Vjj de palm).

:* LINIE. s. f. laie (route étroite dans une
forêt).

Il
Liniile sunt pustii (Rad. -Nie), les

laies sont désertes.

Plur. sans art. linil; — ai'ec Vart. liniile.

LINIOR, adu. tranquillement.

LINITE, s. /. calme, repos, tranquillité,

placidité, quiétude, sérénité.
||
Linitea nopii,

le calme de la nuit.
|| ÏÂnistea vieeî mele, le

tranquillité de ma vie. || Linitea sufletidul,

la quiétude de l'âme.
|
A tri in linite, vivre

en repos, dans le calme.

LINITI (a), V. apaiser, calm«»r, tranquil-

liser.
Il

îî am linitit, je les ai tranquillisés.

CoNJ. [id. pr. linitesc.

—

Imparf. linitiam.— Pas.

déf. linitii.

—

PI. q. parf. linitisem.— Fut. pr. voiû

liniti.— Cond. pr. a liniti. — Impér. litiistesce, li-

nitii. — Subj. pr. s linitesc, s linitescl, s lini-

teasc. — Inf. pr. a liniti. — Part. pr. linitind. —
Part. pas. linitit.

LINITI (a se), vr. s'apaiser, se calmer, se

tranquilliser.
||
Cu încetul se liniti i încet

d'a mat plânge, tout doucement elle se calma

et cessa de pleurer.

LINITIRE, s. /. action d'apaiser, de calmer,

de tranquilliser.
||
apaisement, calme, tranquil-

lité, repos, quiétude.

LINITIT, adj. calme, tranquille, paisible,

placide, quiet, serein.
||
Un om linitit, un

homme calme.
||
Un ora linitit, une ville

paisible.
||
Nu e linitit, il n'est pas tranquille.

F. Gram. f s. linitit ;
— m. pi. linitii ;

— f. pi.

linitite.

LINIUTÀ, s /. dim. de Unie.

LINS, adj. léché, lisse, uni.
||
Pér lins, che-

veux lisse.
Il
Loc. Lins prelins, très lisse, bien

luisant.— Calul se i scutur de treî orî i în-

dat rèmâne cu perul li)is-prelins (P. Ispir.),

le cheval se secoue trois fois et aussitôt son

poil devient tout luisant.

F. Gram. f. s. lins ;

—

m. pi. lini ;
—

f. pi. linse.

LINS, s. n. le fait de lécher.
||
Sare de lins,

sel à lécher (sel que l'on donne au.x. bestiaux).

LINTE, s. /. lentille.
||

Lintea alb, gesse

(hot.J.
Il

Linte brosceascà ou linte de ballâ,

lentille d'eau, lentille de canard, lemnée (bot./

Il
Linte neagr, orobe tubéreuse /6o/./.|| Lin-

tea pratulut, gesse des prés (bot.j.
\\

Linte

sclbatic, lentille d'eau (bot.).

LINTISOARÀ, s./', lentille commune /M./.

LINTI, s. f. tache de rousseur.
||

Lin-

ti de ap, lentille d'eau, lemnée (bot.).

Plur. sans art. lintie;— avec Vart. lintiele

LINÎ, S. m. pi. hydatides.

LINOLIU, s. n. V. giulgiu.

LÎOARCÀ, V. leoarc.

LIOC, s. /. V. leoc.

LIOCHIÛ, adj. [Trans.] écarlate, rouge

écarlate.

F. Gram. /'. s. liochie; — m. et f. pi. llochil.

LÏOP, interj, vlanl
|| Atunci plcint Hop

tocmai in vlrvul capului (1. G. Sbiera), et

alors vlan ! la galette lui arriva sur la tête.

LÏOPÀ, s. f. V. leop.

LÏOR, s. n. filasse.

LÏORBÀ, s. f. V. leorb.

LIOT, s. f. bande
||
Liota de eopiî dau n-

val cu intrebârile, la bande d'enfants le pres-

sent de questions.

LIOV, s. pr. (anc.j Lemberg.

LIP, .s. n. [Mold.] crasse.

LIPA-LIPA, loc. adv. onomatopée pour ex-

primer le bruit que fait une personne qui mar-

che avec des savates.
1|

Vine lipa-lipa, il ar-

rive en traînant es savates.

LIPI (a), V. imp. clapoter.
||
Cocoii cân-
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taû lipdind din anpe, les coqs chantaient

en battant des ailes.

GoNJ. Ind. pr. lip;'iesce.— Inf. pr. a lipi. — Part,

pr. lipind. — Part. pas. lipit.

1. LIPAN, S. m. bardane, glouteron, herbe

aux teigneux /6of.y.
||
Late ca foile de lipan,

large comme les feuilles de la bardane.
||
i cu

un lipan mare la cap înfurat (Gr. Alex.)

et la tète enveloppée d'une large feuille de

bardane.

i LIPAN, s. m. ombre (ichtijol.).

LIPC, exp. ado. collé à.
||
Se fcuse lipc

fie pmînt intr'un coluor (N. Bogd.), il s'é-

t-iit applati par terre dans un coin.
||
împra-

tul a rmas lipc la curintul sèu (I. G. Sbie-

ra), le roi est resté fidèle à sa parole.
||
A se

fine lipc de cineva, ne pas lâcher quelqu'un.

LIPCAN, s. »n. 1" (anc.) corps de troupe

composé de 1.000 hommes sous le commande-
ment du grand Postelnic.

|1
2" (anc.) courrier

qui portait la correspondance entre les Prin-

cipautés etConstantinople.
Il

3** /anc.j courrier,

messager à cheval, estafette.

Pi.o». aani art. lipcani ;

—

avec Vart. lipcanii.

LIPEAN, s. m. V. 1 lipan.

LIPI (a), V. 1" coller, faire adhérer, souder,

accoler. ||
2" enduire avec de la terre glaise,

glaiser.|Loc. /l /tpi o /jaimd, flanquer une gifle.

GoNJ. Ind. pr. lipesc, lipescl, lipesce. — Imparf.
liplam. — Pas. dif. lipil. — Fi. q. part, lipisem. —
fut. pr. Toiû lifii. — Cond. pr. a lipi. — Inipér.

lipesce, lipijl. — Subj. pr. su lipesc, s lipescl, s
lipeasc. — Inf. pr. a lipi. — Part, pr, lipind. —
Aii-(. pas. lipit.

LIPI (a se), se coller, s'attacher, se cram-

ponner.
Il
avoir prise.

|
S'ait lipit lâng Radu

Vod, cci i el trgea pe hoierî cu cuvinte

blânde (Chr. Ano.v.>; ii s'attacha au prince

Rodolphe, car lui aussi attirait les boyards avec

de douces paroles
||

Se fcu un porumbel
ca s nu se lipeasc farmecele de el, il se

transforma en pigeon afin que les enchante-

ments n'aient pas de prise sur lui.
||
Somn de

el nu se lipesce (!'. Pop.), flitt. le sommeil n'a

pas de prise sur lui), il ne peut pas dormir.
||

Nimica nu-i se lijiîa de su/let, tot i-era rece,

nepstor (S. N\d ); rien ne touchait plus son

cœur, tout lui semblait froid, indifférent.
|| A

xe lipi de cineva ca muchiul de pom i ca

nevoia de om, s'attacher à quelqu'un comme
la mousse à l'arbre et la misère à l'homme.

LIPICÀ, s. f. [Trans.] teigne.

LIPICIOAS, s. f 1" lychnide visqueuse,

attrape-inouche, œillet de janséniste (bot.). \\

2" siléné enné fbot.).

LIPICIOS, adj. collant, gluant, visqueux,

glutinant, glutinatif, tenace.
||
qui se prend,

contagieux.]! Cïuwa ca toate boalele lipicioase

(Ion Ghika"), la peste comme toutes les maladies

contagieuses.

F. Gram. f. s. lipicioas; — m. pi. lipiclol ;
—

f.

pi. lipicioase.

1. LIPICÏÛ, s. n. V. lipiciune.

2. LIPICIÛ, s. n. attrait, charme. ||£cu lipiciù,

il a du charme.
||
Vorba eî si faa iï erau cu

lipicîû, ses paroles et son visage étaient pleins

de charme.
||
Dar mi era vorba cu lipiciù (P.

Pop.), mais mes paroles étaient écoutées.
||

Fost -aï, leleo, cu lipici, 'aî remas cu fugi

d'aicî (P. Pop.); tuas eu des charmes, ma mie,

mais tu es devenue à fuir.||Ct'ar(a fr btaie
n'are lipiciù, une querelle sans coups n'a pas

de charme.

LIPICIUNE, s. f. blépharite.

LIPIRE, s. /. 1" action de coller, de faire

adhérer, de souder, d'accoler. I| 2" action d'en-

duire avec de la terre glaise.

LIPIT, adj. 1" collé, adhérent, soudé, accolé.

12" enduit avec de la terre glaise.']!" St lipit

de zid, il reste collé contre le mur.
||
2" Pris-

pa e lipit cu pmint galben, le devant de la

maison est enduit avec de la terre glaise.
|| Loc.

Era eu coastele lipite de foame, il avait le

ventre vite, il était affamé, il mourait de faim.

Il
Srac lipit, pauvre comme Job.— ATa lsat

srac lipit, (N. Filim.), il m'a laissé pauvre

comme Job. — Ea era srac lipita pmîn-
tului {Cal. Basm.) elle était pauvre comme tout.

F. Gram. f. s. lipit;—m. pj. lipii;—/', pi. lipite.

LIPIT, S. n. 1» à coller.po à enduire.]]!» Se
ducea la lipitul afielor, il s'en allait coller

les affiches.
]]

2" In fie-care septmn avea

de lipit, de splat cmei... chaque semaine

elle devait enduire (certaines parties de la mai-

son avec de la terre glaise), laver les chemises...

1. LIPIE, s. f. pain ordinaire en forme de

galette.

Plir. sans art. lipit ;
— avec l'art, lipiile.

-. LIPIE, s. /'. V. lipiciune.

LIPOS, adj. [Mold.] crasseux.

F. Gram. /'. s. lipoas; — m. pi. lipot ;
— /". pi.

lipoase.

1. LIPITOARE, s. /". sangsue. || A pune lipi-

tori, mettre des sangsues.
|| Se svircolîa ca

lipitoarea când 'i daï sare, il se tordait com-
me la sangsue quand on la couvre de sel (pour

la faire dégorger).
{]
fau fig.J Lipitoarea l'a

lsat srac, cette sangsue l'a laissé pauvre.
]|

Lipitorile satelor (V. Ale.k.), les usuriers de

village.

Plpr. sans art. lipiloil ;
— avec l'art, lipitorile.

2. LIPITOARE, ,"!. /. aspérule odorante, mu-
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guet des bois (bot.). \\
Lipitoarea de vopsit,

aspéi'ule des teinturieis (bot.).

3. LIPITOARE, s f.
engoulevent, tette-chêvre

(ornith.).

LIPITUR, s. f. (pop.) courbature (causée

par le mauvais génie dit Sbartor).

LIPOVAN et lipovean, s. m. Lipovan.

Pldu. sans art. Lipoveni ;
— avec Vart. Lipovenii.

LIPS, s. /. défaut, manque, besoin, néces-

sité, pénurie, indigence, absence, lacune.
||

La mare lipsà era visteria imprteasc (N.

Costin), il y avait grande pénurie dans le trésor

du Sultan. ||
mare lips de bani, une gvande

pénurie d'argent. ||
Êdeiipsd, il est nécessaire.

Il
Dac e bogat i nu are lipsà de furat (i-

CHiND.), s'il est riche et s'il n'a pas besoin de

voler.
Il
De ar fi inulîca dinsul.puinlips

ar duce ara la nevoi (I. Creakga); s'il y en avait

beaucoup comme lui le pays ne manquerait de

rien en cas de besoin.
||
i >ioï acum abia ne

putem mica i avem lips de cineva care s
ne îngrijeasc (Conv. Lit.), nous pouvons à

peine nous bouger maintenant et nous avons

besoin de quelqu'un qui nous soigne.
||
In cas

de lips, en cas de besoin.
||
N'am lips, je

n'en ai pas besoin. || în lips, par défaut.^

Osindit in lips, condamné par défaut.— în

lipsa lui, en son absence.
||
Se vede o lips,

on observe une lacune.

Pldr. sans art. lipsuri ;
— avec Vart. lipsurile.

LIPSÀ, empl. adv. foin I
||
Dar lips de aa

bogie, mais foin ! d'une pareille richesse.

LIPSC, s. pr. Leipzig.

LIPSCAN, s. >n. 1" qui vend des marchan-

dises de Leipzig. ||
2" mercier.

Pldi!. sans art. lipscani ;
— avec Cart. lipscanii.

LIPSCNIE, s. f. mercerie.

Pi.UK. sans art. lipscanii ;
— avec l'art, lipscniile.

LIPSI (a), V. manquer, manquer de q. q.

chose, être absent, s'en falloir, faire défaut.
||

priver, refuser, dénuer. ||
Lipsesce ceva, il

manque quelque chose.
||
Nu numaî de hra-

n, ce de via s 'l lipseasc (Cantem.) ; le

priver non seulement de nourriture, mais en-

core de la vie. || Nu voiû lipsi, je n'y man-
querai pas.

Il
Ail lipsit de acea stpânire (N.

Costin.), ils perdirent cette propriété. ||
Din

care boal lipsise i din minte (N. Cost), à

la suite de cette maladie ii avait des absen-

ces d'esprit.
|| De vreî s aib \faria ta

odihn i s fim i nat odihnii, pe Stavraki

s 'l lipsescî de lâng Maria ta (Hm. KogAl ).

Si Votre Altesse veut avoir la paix et que

nous-mêmes nous soyons tranquilles, que Votre

Altesse se débarrasse de Stavraki.
||
i au

inut aceast foamete toat Domnia acestui

Domn, fiind c nu lipsîa lcustele din Mol-

dova (En. Kogaln.); ei cette disette dura pen-

dant tout le règne de ce prince, car Ies sau-

terelles ne quittaient pas la Moldavie. || N-
dejdea ne lipsesce nutnaî in zioa de moarte

(C. DiM. Gol.), l'espérance ne nous fait défaut

que le jour de notre mort.
||
Eram lipsii dr

orî-ce ajutor, nous étions privés de tout se-

cours.
Il
Lipsesce d'acas, il est absent de la

maison, il est sorti.
||
A lipsit de a-cas noué

anï i s'a intors eu doî banî (A. Pann), il a

été absent de chez lui pendant neuf ans et il

est revenu avec deux sous (pierre qui roule

n'amasse pas mousse).
||

Loc. îi lipsesce o

doag, il est toqué, il a une araignée dans

le plafond.
||
Atita mai lipsia! il ne man-

quait plus que cela! — Noroc c nu ne mai
vin i musafiri, c'atita ne-ar tnat lipsi (D.

Ollan.); heureusement qu'il ne vient pas d'in-

vités, car ce ne serait plus tenable.

LIPSI (a se), vr. se priver, se refuser q. q.

chose, renoncer, se passer de.
||
Mai bine m'as

lipsi de prietenia lui, je renoncerais plutôt

à son amitié.
||
Më lipsesc, j'y renonce.

CoNJ. Ind. pr. lipsesc, lipsescî, lipsesce. — Imparf.

lipslam. — Par. déf. lipsit. — PI. </. parf. lipsisem.—

Fut. pr. voiû lipsi. — Cond. pr. a lipsi. — Impér.

lipsesce, lipsii. — Subj. pr. s lipsesc, s lipsescî, sa

lipseasc. — Inf. pr. a lipsi. — Part. pr. lipsind. —
Part. pas. lipsit.

LIPSIRE, s. /. action de manquer, de faillir,

de s'en falloir, de priver, etc.
||
manque, lacune,

absence. ||
Nu este mat mare boal de càt

lipsirea minii (C. din Gol.), il n'y a pas de

pire maladie que le manque d'intelligence.

Plup. sans art. lipsiri ;
— avec l'art, lipsirile.

LIPSIT, adj. dépourvu, dénué, pauvre.
||

Lipsit de minte, dépourvu d'intelligence.
||

Lipsit de mijloace, privé de ressources, pau-

vre.
Il
E lipsit, il est toqué. — Ministrul mè

va crede lipsit, nebun, ce 'mi pasàl (C. Ne-

gruzzi) Le ministre va me croire toqué, fou,

mais n'importe I
||
Par'c e lipsit, il a l'air

toqué.

F. GRàH. f. s. lipsit ;
— r»i. pi. lipsii

;
—

f. pi.

lipsite.

LIPSURI, s. pi. manques, défauts, lacunes.

Il
V. lips.

1. LIR, s. /". lyre.

2. LIR, s. /'. lire turque.

3. LIRA, s. f. lyre (ornith.).

Plub. sans art. lire ;
— avec l'art, lirele.

LIRIC, a<lj. lyrique. || Poesia liric, la poésie

lyrique.

F. Gham. f. s. liric ;
— m. pi. UricI ;

—
f. pi. lirice.

LIRISM, s. n. lyrisme.
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LIS, s. f. cé-lrat conGt.

LII, s. /'. foulque (ormth.). \\
Vèzênd

nisce liie pe ap (1. CreaxgA), voyant des

foulques sur l'eau.

Plcr. sans art. liie ; — avec l'art. lii|ele.

LISTAI, a'lc. [Mold.] absolument, exacte-

ment, tout semblable. || Cci e listai dracul

in }jicioare (I. Creanga), car c'est absolument

le diable en personne.

LISTÂ, s. /". liste.

Pl.cii. sans art. liste ; — avec Vart. listele.

LITANIE, s. f. procession. ||
Uomnul a po-

runcit ca s se fac litanie po la toatr bise-

ricele {Es. KogAln.); le Prince ordonna qu'on

fit des processions dans toutes les églises.

LITEAN, s. m. V. liftean.

LITAVRA, s. f. (anc.j cuirasse, armure,
jl

Puscï, steayurï >i litacre s'aii luat de la ne-

prieteni (N. Costin); on a enlevé à l'ennemi

des canons, des drapeaux et des cuirasses.

Plor. sans art. lilavre ;
— avec l^art. lilavrele.

LITERÀ, s. /". lettre.
||
Literele alfabetului,

les lettres de l'alphabet.
||
Liceniat in lilere,

licencié es- lettres.
|| Dei fusese irilat la

rangul de sub-locotenent, Alexandrescu 'i

a dat dimisiunea ca s se poat consacra

eu lotul literelor {lo}i Ghic\), bien qu'il eût

été promu au grade de sous-lieutenant, Ale-

xandrescu donna sa démission pour pouvoir se

consacrer entièrement aux lettres.

l'LL'i;. sans art. litere; — avec Vart. literele.

LITERAL, adj. littéral.

F. Gram. f. s. literal ;
— m. pi. literali ;

—
f. pi.

literale.

LITERAL, adr. littéralement.
|{
Pentru a

ne convinge despre aceasta, s revenim la

exemplul nostru de mai sus i s incercm
a 'l traduce literal in alte limbi (T. Maior.)

;

pour nous en convaincre^ revenons à notre

exemple de ci-dessus et essayons de le traduire

littéralement en d'autres langues.

LITERAR, adj. littéraire.

K. G];.\M. f. S. literar ;
— m. pi. literari ;

—
f. pi.

literare.

LITERAT, s. m. lettré.

l'i.UR. siins arl. literai ;
— arec l'art, lileniil.

LITERATURA, s. /'. littérature.

Pldr. sans arl. literaturi ;— avec l'art, literaturile.

LITICA, s. m. alevin, nourrain.

1. LITFA, 8. pr. Lilhuanie. H V. Litva.

i. LITFÀ, .s.
f.

1» fancj Lithuanien.
i|

2»

V. liftà.

LITFEAN, s. m. Lithuanien.
|| Multe capete

am sfrmat de Ttari t de Litfenl, j'ai fra-

cassé beaucoup de crânes de Tartares et de Li-

thuaniens.
Il
V. Litvean.

Plcr. sans art. Liftenl ; — avec Vart. Liflenil.

1- LITIE, s. f. service en l'honneur d'un

saint.

2. LITIE, s.
f. [Mold.] 1» V. lipie. jj

2» pain

bénit.

LITOGRAF, s. m. lithographe.

Pl.CR. sans art. litograff ; — avec Vart. litogralil.

LITOGRAFIC, adj. lithographique.

F. Gham. /.s. litografic; — ni. pi. litografici; —
f. pi. litografice.

LITOGRAFIE, s. f. lithographie.

Plir. sans art. litografii;— avec Vart. litografiile.

LITORAL, s. H. littoral.
||
Litoralul Mrit

Negre, le littoral de la Mer Noire.

Plur. sans art. litorale ;
— avec Vart. litoralele.

LITR, s. /. 1* ancienne mesure de poids

(en Valachie= 317 gr. 965; —en Moldavie=
322 gr. 750). ||

2" ancienne mesure de capa-

cité (en Valachie=0 lit. 380 ;

—

en Moldavie=
G lit. 322).

Plur. sans art. litre; — avec Vart. litrele.

LITROSI (a), V. fane./ sauver.
||

libérer.

LITROSI (a se), vr. (anc.J s'acquitter, se

libérer.

LITROSIRE, .s. /. (atic.) libération, acquit-

tement.

LITRU, îi m. litre (mesiu'e de capacité =
un décimètre cube).

Plur. sans art. litrl; — avec Vart. litrii.

LITURGHIE, .s. f. lilhurgie, messe.
||
A plti

o liturghie, payer une messe.
||
Loc. (pop.) E

liturghie cu braga, c'est une chose faite à la

diable.
||
(iron.J Mal trage, printele o litur-

ghie ; allons, mon père, encore une tournée !

Plur. sans art. liturghii ;
— avec Vart. liturghiile.

LITURGHISI (a), V. célébrer la messe.

LITVA, s. pr. Lithuanie.

LITVEAN, s. tn. Lithuanien.

Pi.cn. sa/19 art. Litveni ; — avec Vart, Litveiiil.

LtUBOV, s. m. (anc.J amour.

1. LlUDE, s. m. 1" (anc.j individu, piéton,

fantassin.
||
2" (anc.J contribuable.

||
V. lude.

2. LÏUDE, s. m. lettre de l'alphabet cyril-

lique (a=1).

LÎURBÀR, s. m. [Trans.J V. daûn.

LiURCA, 8. f. V. leorca.

LIURIÙ, .s. n. piquette.

LIVAD, s. /. pré (en plaine).
||
Liveiî mi-
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rositoare, les prés embaumés.
||
Livad cu

pomi, verger.
||
Livad de pruni, enclos

planté de pruniers.

Plcr. sans art. livezï ;
— avec Vart. livezile.

LIVAN, s. m. arbre thunfèie.

LIVANT, s. m. V. leventic.

LIVAR, s. n. siphon.

LIVEJUE, s. /. V. livad.

LIVREA, s. f. livrée.

Pldr. sans. art. livrele ;
— avec l'art, livrelele.

LOAVA, s. f. surabondance.
||
Cu loava, à

profusion.

LOAZ, s. f. l" branche, sarment, surgeon,

rejeton.
||
2" (fam.) galopin.

||
i erpii, carii

printre frunze i printre loaze se viriia

(Cantem.) ; et les serpents, qui se glissaient

parmi les feuilles et parmi les branches.

Pldh. sans art. loaze ;
— avec l'art, loazele.

LOBOD, s. /'. arroche, érible, belle-dame

des jardins (bot.J. \\Lohodaputuroas, ATïo^Axe

puante /bot.J.

LOBOZITURÀ, s. f. [Bue] première farine.

Il
Loboziturà de moarà, première farine mou-

lue avec des meules neuves.

LOC, s. n. lieu, place, endroit, emplace-

ment.
Il

localité.
Il
Lac i^iran, terrain vague.

||

Locuri deschise, plaines.
||
Loc/^ofrinesc, em-

placement ou terrain qui est passé de père en

lils dans une famille.
||
Locuri pline de adu-

cere aminte a strmodor notri, lieux pleins

des souvenirs de nos aïeux.
||
Oametiiî locului,

les gens de l'endroit.
||

Jn acele locuri, dans

ces parages.
||

Mai merse o bucat de loc,

il fit encore un bout de chemin.
|| La faa lo-

cului, sur les lieux.
||
A sta la un loc, res-

ter en place, rester tranquille. — St lu un
loc, reste tranquille, ne bouge pas.

|| A tri
la un loc, vivre au même endroit, vivre en-

semble.— De rele ce sunt nu pot s triasc
la un loc, elles sont si méchantes qu'elles ne

peuvent vivre ensemble,
jj
Ce stau locului?

mai bine s plec d'ari. A quoi bon rester là ?

il vaut mieux partir d'ici. —Prea c vremea
a slat locului (I. Sl.w.), il semblait que le

temps n'avait pas passé.
||

,1 ior6i la locul seu

parler en temps et lieu.
||
A cauta loc i prilej,

chei'cher l'heure et l'occasion.
||
Capul se lipi

Indal cum 'l puse la loc, la têle se colla dos

qu'il l'eût mis en place.
||
Loe rèû,, endroit

dangereux, tatal, qui porte malheur (on nonime
ainsi les carrefours et en ^'énéral tous les en-

droits où, d'api es les légendes populaires, pas-

sent les génies malfaisants),
jj
In tot locul,

partout.
Il
A mica din loc, bouger de place.—

Nu se puteau mica din loc, ils ne pouvaient

bouger.
||
A nu 'i ajla locul, ne pas pouvoir

tenir en place (d'ennui, de douleur, etc.). —

Fata împratului tot plângea iplângea,ct
nu 'i afla locu i mergea ba la maic-sa ba la

tata-sëû (I. G. Sbiera); la fille du roi ne cessait

de pleurer et elle ne pouvait tenir en place,

elle allait tantôt trouver sa mère, tantôt trou-

ver son père.
||

Cât-va loc, pendant quelque

temps.—Aprându-l cât-va loc (N. Moste), le

défendant pendant quelque temps.
||

în loc,

sur place.—Ar dispare omenirea t pmintu
'n loc ar sta (A. Naum), l'humanité disparai-

trait et la terre resterait sur place (cesserait de

tourner).
|| fanc.J In loc, aussitôt, immédia-

tement. — în loc ni s'aii luat soarele de de-

simea locustelor (Mir. Cost.), immédiatement
l'épaisseur du nuage de sauterelles nous voilà

le soleil.
||

în loc de. au lieu de. — Au aies

800 de catane i 300 de Moldoveni t ii au
trimis Craiului în loc de mulmit de aju-

torul primit (Mir. Costin); ii choisit 8 O sol-

dats autrichiens et 300 Moldaves et les envoya

au roi comme remerciement pour le secours

qu'il avait reçu de lui. || Din capul locului,

dès le début, du commencement, dè^ l'origine.

Il
De loc, pas du tout, et ausi immédiament,

aussitôt, tout de suite.— Nu respundea de loc,

il ne répondait pas du tout. — De loc aduce

ap, elle apporte de l'eau tout de suite.
||

Pe

loc, immédiatement, aussitôt, e< aussi en place,

sur place.— i pe loc cât 'l zria, et aussitôt

qu'il le voyait, — Rèmase mort pe loc, il resta

mort sur place, — Orb norocul la sui i lu-

necos de a stare pe loc (Mir. Cost.), la bonne
fortune est aveugle à la montée et l'on glisse

lorsqu'il s'agit de rester en place.

Plur. sans art. locurï ;
— avec l'art, locurile.

LOCAL, s. n. local.

Pldk. satis art. localuri ;— avec l'art, localurile.

LOCALIZA (a), v. localiser.

CoNJ. Ind. pr. localizez. — Inf. pr. a localiza. —
Part. pr. localizând. — Part. pas. localizat.

LOCALIZARE, s. f. act'on de localiser,
jj

localisation.

Pluii. sans art. localiz.lrl ;

—

avec l'art, localizrile,

LOCALITATE, s. f. localité.

PLun. sans art. localiti ;

—

avec Vart. localitile.

LOCALNIC, adj. (anc.j local.

F. Gram. f. s. localnic ; — m. pi. localnici ;
—

f.

pi. localnice.

LOCANT, s. /. hôtellerie.

Plu. sans art. locante; — avec l'art. locaiiteK'.

LOCA, SC. n. V. lca.
LOCMA, s. f.

1» sorte de gâteau.
||
2» fanc.J

forte somme.

LOCOMOBILÀ, s. f. locomobile.

Pldk. sans art. locomobile; — ai-ec fart, loco-

mobilele.
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LOCOMOTIV, s. f. locomotive.

Pluh. sans art. locomotive; — avec l'art, loco-

motivele.

LOCOAG, s. n. [Bue] V. lca.

LOCOR, s. n. dim. de loc.

LOCOTENENT, s. m. lieutenant.
||
Locote-

nent-coloncl, lieutenant-colonel.

Pldb. sans art. locoteiieii(I ;
— avec Vart. loco-

tenenii.

LOCOTI (a), V. bavarder, jacasser.

CONJ. Ind. pr. locotesc. — Jnf. pr. a locoli. —
Part. pr. locotind. — Part. pat. locotit.

LOCOTITÀ, s.
f. clocoticiù.

LOCIITOR, s m. remplaçant, substitut,

lieutenant.

Pllu. sans art. locoiitori ;
— avec l'art, loco-

iitoril.

LOCUI (a), V. habiter, demeurer, vivre dans

un endroit.
||
Sufletul meu i-acolo unde situ

locuescî (C. KoKAKi), mon âme est là où tu

demeures.
||
Norodul ce locuesce sub a ta

oblduire (C. Konaki), le peuple qui vit sous

ton administration.

CoNJ. Ind. pr. locuesc. — Impart, lociiiaû.— Pas.

déf. lociiil. — Pi. q. parf. locuisem.— Fat. pr. voiû

locui. — Cond. pr. a locui. — Impér. locuesce,

locuii. — Subj. pr. s locuesc, s locuescî, s locueas-

c. — Inf. pr. a locui. — Part. pr. locuind. —
Part. pas. locuit

LOCUINA, s. f. demeure, habitation, do-

micile.

Fi-tiR. sans art. locuine;

—

avec fart, locuinele.

LOCUITOR, .s. m. habitant.

Pl.L'R. sans art. locuitori ; — avec fart, locuitorii.

LOCUSTÀ, s. f. sauterelle.

1'h;b. sans art. locuste ;
— avec Vart. locustele.

LOCUIE et locuiune, s. f. locution.

Pluji. sans art. locuil et locuiuni ;
— avec fart.

locuiile et locuiunile.

LODBÀ et lodv, s. p. [Trans. Mold. et

Buc.j planche dégrossie.
|(
Sàrmanul nu era

in stare s duc nici-o lodv bun, necutn
un copaciu intre;/ cu rdcin cn tot (1. G.

Sbiera); le pauvre diable n'était pas en ébit

d'emporter unebonne planche et encore moins
un arbre entier avec ses racines.

|| Un car în-

crcat eu lodbc de fag (1. Creanga), un cha-

riot chargé de planches de hêtre.

Pluh. sans art. loilbe et lodve; — avec l'art, iod-

bele et lodvele.

LOGÀCEL, .s. n. V. logocel.

LOGARITM, .s. m. logarithme.

PlUB. »an» art. logaritmi ;—avec l'art, logaritmii.

LOGOBATUL, s. pr. avec l'art, fane.) la

Lombardie, le Lombard.

LOGIC, adj. logique.

F. Gram. f. s. logic ; — m. pi. logici ;
—

f. pi. lo-

gice.

LOGIC, s. f. logique.

LOGICESCE, adj. logiquement.

LOGOCEL, s. n. [Trans.] chardonneret
(or nit h.).

Plor. sans art. logocei ;

—

at<ec Vart. logoceil.

LOGODI (a), V ftancer.

CoNj. Ind. pr. logodesc. — Imparf. logodlam. —
Pas. déf. logodii. — PI. q. parf. logodisem. — Fut.
pr. voiù logodi. — Cond. pr. a logodi. — Impér.
logodesce, logodii. — Subj. pr. sa logodesc, s lo-

godescl, s logodeasc — Inf. pr. a logodi. — Part,
pr. logodind. — Part. pas. logodit.

LOGODI (a se), vr. se fiancer.
||
Dup ce

nu cran tineri se logodir fi vineri (A. Pann);

il ne suffisait pas qu'ils ne fussent pas jeunes,

ils se fiancèrent un vendredi.

LOGODIRE, s. /. action de fiancer.
||

fian-

çailles.

Pldu. sans art. logodiri ; — avec l'art, logodirile.

LOGODN, s. f. fiançailles.

Plcr. sans art. logodne ; — «uec Varl. logodnele.

LOGODIT, adj. fiancé.
|| Loc. E cu ochit

logodii ; il est ivre.

F. GnAM. f. s. logodit ; —m. pi. logodii ;—f. pi.

logodite.

LOGODIT, s.
f. (anc.J V. logodnic.

LOGODITOR, s. m. (anc) logodnic.

LOGODNIC, s. m. fiancé.

Pi-Uh. sans art. logodnici ; — avec Vart. logod-
nicii.

LOGODNIC, s. /'. fiancée.

PlDii. sans art. logodnice ;
— avec Vart. logod-

nicele.

LOGOFT, s. m. 1" (anc.J logothête, chan-
celit'i-, ministre.

||
Mare logoft, grand lo-

gothête, grand chancelier (la plus haute fonc-

tion en Moldavie).
|| Logofàtid bisericesc, le

ministre des cultes.
|| Logoftul dreptatii, le

ministre de la justice. ||
2" (anc.J écrivain,

secrétaire.
||
Logoft de tain, secrétaires in-

times.
Il
3" secrétaire de mairie de village.—Lo-

goftul inea cancelaria i aridva salului

(C. BouAc), le logolhèle s'occupait de la chan-
cellerie et des archives du village.

||
4" [ Val.]

homme employé pour porter des ordres dans
l'administration d'une terre.

||
5" [Mold.]

valet de chambre.

Plui!. sans art. logofei ;

—

avec Vart, logofeii.
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LOGOFETEASA, s. f. (anc.) femme du lo-

go théte.

Pluii. sans art. logofetese;—ouec fart, logofesele.

LOGOFEEL, s. m. dim. de logoft (2 et 3).

Il
Acest strin era cum am zice un logofel

de tirg, nu tocmai boier, dar nici ran (N.

Gane); cet étranger était comme nous disons

un petit employé de la ville, pas tout-à-fait un
boyard, mais pas non plus un paysan.

LOGOFEIE, s. f.
1" {anc.) dignité de lo-

gothéte.JI 2" (anc.) secrétariat d'une mairie de

village.

LOGOGRIF, s. n. logogryphe.

Pldr. sans art. logogrife;—avec l'art, logogrifele.

LOGOS, s. n. (iron.) discours.

LOI (a), V. [Prah.] V. a lovi.

1 LOITR, s. /'. (anc.) échelle, rauche,

rancher.

•i LOITRÀ, s. /. ridelle, échelette.

Plur. sans art. loilre;—avec fart, loitrele.

LOJ, s. f. loge.

PLOn. sans art. loje;—avec fart, lojele.

LOJNIÂ, s. f. claie pour sécher les fruits.

Plur. sans art. lojnie ;
— avec l'art, lojniele.

LOJNIAR, .s. m. fabriquant de claies.

Plcr. sans art. lojniarl ;
— avec Varl. lojm(ariI.

LOLOATÀ, s. /. boucle de cheveux.

LOLOTI (a), i'. [Trânti.] faire du bruit, du

tapage.

CoNJ. Ind. pr. lolotesc. — Inf. pr. a loloti. —
Part. j>r, lolotind. — Part. pas. lolotit.

LOMPÀÛ, S. m. [Trans.] V. livàr.

LONGITUDINE, s.
f. longitude.

LONTRU, adv. V. làuntru.
||

li-au omorit

noaptea dinaintea jitniei ce era i>i lontru

in curte {M. CosT.), il les ont tués la nuit de-

vant le magasin de provisions qui était à l'in-

térieur de la cour.

LOPATA, s. /•.1» pelle.
||
2« pelle à enfour-

ner.
Il

3* rame, aviron.
||

4'^ palette (d'une

roue),
il
Loc. Dintr'un lemn se face .i cruce

i lopat, (litt. d'un morceau de bois on peut

faire et croix et pelle), d'une même chose peut

sortir du bon et du mauvais.
||
Nu e eu lopata

i cu judecata ; il ne s'agit pas de cogner,

mais de juger; raisonnons un peu.

Pi.UH. sans art. lopel; — avec l'art, lopeile.

1. LOPÀTAR, s. m. fabricant de pelles, fa-

bricant de rames.

2. LOPTA, s. m. rameur.

3. LOPTAR, s. »«. spatule (ornith.).

Pldr. sans art. loptarl ;
— avec l'art, lopfitarii.

LOPEA, s. f. lunaire, thlaspi faux, clé

de montre (bât.).

1. LOPIC, s. /. 10 petite pelle.
||
2» pelle

à feu.
Il
30 omoplate. ||

4" partie du joug (V.

jug, V. 5e vol.).

2. LOPIC, s. /'. [Prah.] petite pelle

qu'on emploie dans les moulins pour faire

tomber la farine dans la huche.

LOPT, s. f. [ Trans.] balle.

Pldr. sans art. lopte ;

—

avec l'art, loptele.

1. LOR, art. gén. et dat. plur.
\\

Caselor,

des et aux maisons.
||

Oamenilor, des et aux

hommes.

2. LOR, pr. pers. dat. pi. leur, â eux.
||

Le zise lor, il leur dit.
{|
Respuns-alor loan,

Jean leur répondit.

LORBAN, s. m. [Trans.] V. lurbàr.

LORD, s. m. lord.

PLDri. sans. art. lord ;

—

avec fart, lorzii.

LORUi, pr. pen. dat. pi. à eux-mêmes, à

elles-mêmes. || V. lor.

LOSNICÎOAR, s. f. V. losnior.

LOSNIOR, s. m. vigne de Judée, douce-

amère [bot.).

LOSTOPÀN, s. n. motte de terre.

LOSTRI, s. /. truite seiumoanee fichtyol./.

Pldr. sans art. lostri(e ;
— avec l'art. Iostri|ele.

1. LOSTUN, s. n. fane.) rat (B. P. HajdêO).

2. LOSTUN, s. n. V. lstun.

LOT, s. n. lot.

Plur. sans art. loturi ;
— avec l'art, loturile.

LOTC, s. f. [lal.] barque (dont les deux

bouts sont en pointe).

LOTERIE, s. /. loterie.

Plur. son» art. loteriî ;
— avec Vart. loteriile.

LOTRU, s. m. voleur, bandit.
||

Vitejia lui

e selbaticà ca a tntalor lotrilor i tâlharilor

(iCHiND.), leur vaillance est sauvage comme
celle de tous les voleurs et de tous les brigands.

Il
Numaï noaptea s 'i pzescî casa bi)ie

de lotri (ichind.), seulement la nuit garde

bien ta maison contre les voleurs.
||
Dar pe

unde :' 'întreb acesta, de vreme ce zicei c
lotrii stau la poart (A. Odob.). Mais par où?

demanda celui-là, puisque vous dites que la

bandits sont à la porte.

Plcr. sans art. lotri ;
— avec l'art, lotrii.

LOTRU, adj. agile, prompt, preste, alerte,

vigilant.
||
[Suc] fier,

jj
Gaine lotru chien

hargneux.

F. Grau. f. s. loatr; — m. pi. lotri;— f. pi. loatre.
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LOTURÂ, s. f. aubain (ce qu'on enlève d'un

coup de faux).

LOVEALÂ, s. f. (anc.l V. lovitur.

LOVI (a), V. 1» (ane.) attaquer.
||
2» frap-

per, cogoer, heurter.
||

1'^ Erau cuvinte intre

diiiii a doua zi a toceasc pre I'wcct (Chr.

Anonima), ils étaient entendus pour attaquer

les Turcs le lendemain.
{|
Au lovit tirajul fr

veste (Chu. Anon.), ils attaquèrent la place par

surprise.
||
Lovit-au boala iu dobitoace (Chr.

Auir.), une maladie a frappé les bestiaux,
jj

(anc.j laràclaulovit prin Ardeal pre la R-
celi (Mm. CosT.), et lui s'est rendu en Transyl-

vanie chez Racûlzi.
Il
/anc'./ l'etriceico-Vodà

au lovit pre la lasï :^i au trecut in ara le-

easc (N. Costin), le prince Petriceico est passé

par lassi eteslalléen Poloi;ne.||2'' Lovesce-mè,

frappe-moi.
||
A lovi la u§, heui'ter à la porte.

Il
l'und lovit in adincul sujletului (I.

Creanga), étant blessé jusqu'au fond de l'àme.

Il
Loc. .Vu 'L lovi unda 'l doare, ne le touche

pas où le bât le blesse.

GoNj. Inf. pr. lovesc. — Imparf. lovlam. — Pas.

dèf. lovil. — PI. q. parf. lovisem. — I- ut. pr. voiû

lovi. — Cond. pr. a lovi. — Inipér. lovesce, lovit.

—

Suhj. pr, s lovesc, s lovescl, si loveasc. — Inf, pr.

a lovi. — Part. pr. lovind. — Part. pas. lovit.

LOVI (a se), vr. se frapper, se cogner, se

heurter.
||

2" s'accorder, être d'accord.
||

s'harmoniser, se )essembler.|| 1" M'am lovit, ie

me suis cone.
||
Se ne lovim cu sbiile, bat-

tons-nous au sabre.
||

Siànd ambe osiile

gata de a se lovi (inkai), les deux armées
étaient prèles à en venir aux mains.

|| Lo-

vindu-se ostile, les armées s'étant rencon-

trées.
Il
Ockiul cànil se lovesce, indatu lcri-

meaz (Gol.); quand on le cogne, l'œil lar-

moie.
Il
2* In hronologie incà dinsul nu se

lovesce eu alii (.inkai), même dans la chro-

nologie il ne s'accorde pas avec les autres.
||

Cli autori am adus la acest an toî se lovesc

(inkai), tous les auteursque j'ai cités pour cette

année-là sont d'accord.
||

Vë lovii, vous êtes

tout pareils.||C(t cin' teîubescî nid un pic nu
te lovescî (P. Pop), tu ne ressembles nullement
à celui qui tu aimes.

||
8e vede dar c se lovesc

amindoî i s'or itivoi tare bine in viaa lor

(I. G. SBiERA),on voit bien qu'ils se ressemblent

etqu'ilss'entendrontadmirablement dans leur

existence.
||
Dar aici nu se lovesce vorba asta

(A. Pann), mais ici ce mot n'est pas à sa place.

Il
Loc. Se lovesce ca nuca in peretc(A. Pann),

cela ne se ressemble pas du tout, cela ne s'ac--

coide aucunement, cela n'a aucun rapport, cela

va comme des cheveux sur la soupe.

LOVIRE, s. f. action de frapper, de cogner,
de heurter.

|| coup, choc, heurt.

l'LCH. sans art. loviri ;— avec l'art, lovirile.

LOVITURA, ,s. f. coup.
Hluii. sans art. lovituri ;— avec l'art, loviturile.

F, Damé. Nouv. Vtct. liuuni.-Franç.

LOVITE, s. f. endroit marécageux.

LOVIT, s- tn, celui qui a reçu le coup.
||

Lovitul, care abia aipise, s'a deteptat (I. G.

Sbiera); celui qui avait reçu le coup et qui ve-

nait à peine de s'endormir, se réveilla.

PLi:r>. sans art. lovii ;
— avec l'art, loviii.

LOZIE, s. /'. osier.
||
Vede o csu umbrit

de nisce lozii pletoase (I. Creanga), ii voit une
chaumière ombragée d'osiers aux rameaux
pendants.

Pi on sans art. lozii ;
— avec l^art. loziile.

LOZINCA, s. f. mot d'ordre.

LOZNIÂ, s. /. V. lojni.
LUA (a), V. prendre.

||
A lua un lucru,

prendre quelque chose.
j|

A lua fr drept,

prendre sans droit, ravir, fruster, voler.
||
A

lua sfirit, prendre fin, finir. — i astfel a
luai sllrit cearta lor, et c'est ainsi que leur

querelle prit fiD.jjA lua cu do-a sila, pienJre

de force. — Mai cu de-a-sila l'a luat a-

cas (I. Creanga), ii le ramena presque de

force à la maison.
||
L'a luat drept alt-cineva,

il l'a pris pour un autre.
|| A lua vam, pei--

cevoir le droit de douane.
|| A lua cu împru-

mut, emprunter.
||
Ea veni s ïa ap, elle

vint chercher de l'eau.||A lua puteri, prendre

des forces. '\\ A lua mit, recevoir un pot-

de-vin. ||A lua in dreapta i in stânga, prendre

de droite et de gauche.
||
A lua la dreapta, la

stnija, prendre à droite, à gauche (dans le sens

de se diriger).|| L'a tuât in sus, l'a luat in jos ;

il l'a pris par tous les bouts.
||
Sà'l ieî incet,

prend.s-le tout doucement. ||A lua pe cineva rr-

pede, ne pas donner à quelqu'un le temps de

rélléchir, et aussi entreprendre quelqu'un vi-

vement.
Il
A lua pe cineva la btaie, rouer

quelqu'un de coups.
||
A lua pe cineva de mar-

n, prendre quelqu'un par la main.
||
A lua pe

rnàinï, prendre dans les bras, porter dans les

bras.
Il

.1 lua pe sus, enlever
|| L'a luat apa,

l'eau l'a emporté, et aussi il s'est laissé entrai-

ner.jjA iua /'oc, prendre feu.— Casa a luatfoc,

la maison a pris feu.
||
Loc. N'amluat nimic in

gur, je n'ai rien mangé.
||
A o lua la drum,

partir.— 7ac o lu la drum (P. Ispir.), et elle

repartait, elle reprenait son chemin.
||
O lu

rar, elle s'en alla lentement.
||
A o lua la pi-

cioare, courir, prendre ses jambes à son cou.—
luar iule la jncîoare, ils prirent leur jam-

bes à leur cou.||A o iua la sntoas, se sauver,

s'enfuir, prendie la clé des champs, prendre

de la poudre d'escampette.—i o iau la s-
ntoas spre cas (I. Creanga), et je m'enfuis

vers la maison.— .1 luat-o la sntoas, il a

pris la clé des champs.
||
A lua lumea in cap,

s'enfuir très loin, s'en aller à tous les diables.

— .Mi vine s mî tau lumea in cap, j'ai des

envies de m'en aller à tous les diables.
||
A lua

urma cuiva, suivre quelqu'un à la piste.
||
A

45
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lua sânge, saigner, pratiquer une saignée.
||
A

lua doctoriî, prendre des médecines.
||
A lua

de brbat, prendre pour mari.—A lua de ne-

vast, prendre pour femme.
|| A lua in btaie

de joc, a luainris, a lua in ze/leme, prendre

en moquerie.
||
A lua ceva asupr-!ii, prendre

quelque chose sur soi, assumer la respon-

sabilité de quelque chose.
||
A lua seam,

prendre garde, faire attention, observer.
|| A

lua pe seama sa, prendre sous sa garantie,

sous sa responsabilité, et aussi prendre à son

compte.
Il
A lua de veste, apprendre, avoir

vent de, s'apercevoir. — Pin s îaû de veste

s'a fcut nevëzut prin hi (Ioan Ghika),

avant que je m'en sois aperçu il disparut dans

le taillis.
||
A lua la ochiu, a lua la ctare,

viser, et aussi surveiller.||.l lua ochiî, éblouir,

attirer les yeux.—Aurul cu care erau poleii

stilpiî licrîau de 'i lua ochii (P. Ispir.),

l'or qui recouvrait les piliers brillait tellement

qu'il vous éblouissait.
||

.1 'l lua ocliiî, déta-

cher ses yeux. — Ochiî de la dinsul nu '§î

mal lua, il ne pouvait détacher ses yeux de

lui.— Iî lu ochiî de la dinsa, il détacha

ses yeux d'elle.
||

'/ lu un picior cu sgeata,
il lui enleva une patte avec une flèche,

jj
Vasul

lua câte dou vedre, le vaso pouvait contenir

deux vedre (V. vadr). || A lua pe cineva la

treî parale, malmener quelqu'un (en paroles).
||

A lua nas, devenir arrogant.
||
A lua pe sub

mân, prendre sous main.
{| A lua pe cineva

peste picior, traiter quelqu'un par dessous la

jambe, se moquer de quelqu'un,
jj
A lua la sub-

ire, prendre finement.
||
Alua pede departe,

le prendre de loin, amener la conversation avec

adresse.
||
A lua de suflet, adopter.— Copilul

ce 'l luase de suflet, l'enfant qu'il avait

adopté.
Il
Mi-a luat sufletul, il m'a rendu la

vie dure.
|| A lua la goan, poursuivre.

||
I/a

luat cu gura pe dinainte, il a parlé trop vite,

il a laissé échapper ce qu'il ne voulait pas dire.

Il
ipa cât 'l lua gura, il criait tant qu'il pou-

vait.
Il
Urla de te lua groaza, il hurlait à faire

peur.
Il

Te luau fiorî de mil, on frissonnait

de pitié.
||
A lua aminte, prendre acte, faire

attention.
|| I-a luat apa de la moar, il lui

a coupé l'herbe sous le pied.
||
(pop.) A luat

purceaoa de coad, il s'est soûlé.

CoNJ. fnd. pr. laù, ïel, la, lum, luat, luau. —
Itnparf. luam. — Pas. déf. luat. —PL q. parf. lua-

sem. — Fut. pr. voiù lua. — Cond. pr. a lua. —
Impér. la, luai. — Subj. pr. si laù, s (el, s lea et

(Mold.) s lee. — Inf. pr. a lua. — Part pr. luàiid.

— Part. pas. luat.

LUA (a se), v. se prendre, se mettre.
|| Mai

bine s më fi luat Dumnezeu pe mine ! (Conv.

Lit.) Dieu aurait mieux fait de méprendre.
||
A

se tua la ceart, seprench-e de querelle.' A se

lua la btaie, en venir aux mains.
|| A se lua

de për, se prendre aux cheveux.
||

Se luar
din noit a vorbi, ils se remirent à causer.

||
Loc.

A se lua dup, suivre, emboîter le pas. — S'a
luat dup dinsul, il l'a suivi, il est parti après

lui, il l'a poursuivi.— Eà fuga am dat, dup
mine s'a luat (P. Pop.); je me suis sauvé, il

m'a poursuivi.— povui s se ïea duii
Drumul robilor (P. Ispir.), il lui conseilla de

se diriger d'après la Voie lactée.— Luându-se
dup gurile cele rele([. Creanga), prêtant l'o-

reille aux calomnies.— Se ïa dup gura babei

(1. CuEANG.I), il écoute tout ce que lui dit la

vieille.— Se la dup tovarii sël, il imite ses

compagnons.
|| A se lua in goan cu, rivaliser

à la course avec.— fat care se lûa in goan
cu ogarii, une jeune fille qui rivalisait à la

course avec les lévriers.
||
Se *o fa, la cou-

leur ne tient pas, s'enlève, passe.
||
Dat-au

Dumnezeu de s'aii fcut îaryi uoar, cât

abia au czut puintel omet i Iar s'aû luat

(Chr. Akon.) ; Dieu a donné un hiver bénin, il

est à peine tombé un peu de neige qui a dis-

paru aussitôt.
|]
'Î luase ndejde de la dinsul,

il avait déspéré de le revoir.
||
Loc. [Mold.]

M'am luat de la casa mea, j'ai quitté ma mai-

son. — 8i ne lum de la scoal i ne ducem
cu toi (I. Creang), nous quittons l'école et

nous partons tous ensemble. || Mè duc la ar
ca s ma iau (Lambr.), je m'en vais à la cam-
pagne, pour me distraire.

LUARE, s. f. action de prendi-e.
||

prise.
||

El se ^ocotesce menit numai spre luare (A.

Lambr.), il se considère comme n'ayant d'autre

mission que de prendre.
||
Are mâna scurt

la dare i lung la luare ; il est avare quand

il s'agit de donner et prodigue quand il s'agit

de prendre.
||
J^uare aminte, attention, obser-

vation. — Fii cu luare aminte, soyez atten-

tifs.— îndrznesc a însemna oare-care luri
aminte (C. Konaki), je prends la liberté de

noter quelques observations.—Dup ce-l as-

cult pe toi cu luare aminte (I. Creanga),

après qu'il Ies eût tous écoutés avec attention.

Il
Luare in seam, prise en considération.

||

Luare de suflet, adoption.

Plcr. sans art. luri ;
— avec Vart. lurile.

LUAT, S. n. le fait de prendre.
||
Luatul

banilor, la réception de l'argent et aussi le

fait de prendre l'argent. || Popa ore mân de

luat, nu de dat (I. CreangA); flitt. le prêtre

a une main pour prendre, non pour donner) ;

le prôtre prend, mais ne donne pas.

LUAT, part. pas. de a lua. j]
Luat de vint,

de ap; emporté par le vent, par l'eau.

LUATE (pe — ), loc. adv. en prenant.
||

Dac e vorba pe luate, pentru ce s n'o îaû
cû :' S'il s'agit de prendre, pourquoi ne la pren-

drais-jp pas moi?
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LUATOR adj. qui prend, preneur. ||
Lua-

tor in ris, railleur, moqueur.— Cu nxsce vorbe

cam iuatoare in ris, avec des paroles un peu

moqueuses.
||
Luator de seam, observateur,

surveillant. — Peste aceast pcscuin era pus

pescar ji luator de seam un igan, ca nu
cumva s cuteze cineva s mearg i s
prind pesce din ea (I. G. Sbiera); un tsigane

était chargé de surveiller ce vivier, afin que

l'on osât pas venir y prendre du poisson.

F. Gi;AJ!. f. s. luatoare; — m. pi. lualorl; — /'.

pi. luatoare.

LDBÂ, s. f. [Trans.] citrouille.

LUBEN, s. /. [Buz.] citrouille.

LUBEN1, s. /"./^Oit.J melon d'eau, pastèque.

Pi.DR. sans aj't. lubeaife ; — avec l'art. lubeni|e.

LDBI, s. m. cameline cultivée, alysson cul-

tivé (bot).

LUCANICA, s. f. [Trans.] boudin.

LUCEAFÀR, s. m. fanc.J Lucifer, Satan

(Cantemir).

i, LUCEAFÀR, s. m. i" Vénus, Ilespérus

(étoile).
Il
Luceafrul dimineleî ou Lucea-

frul de zioa (I. Ckeakg.I); Vénus, étoile du

matin.
|| Luceafrul de sear, l'Etoile du Ber-

ger.
Il

2'^ toute chose admirablement belle,
jj

Un luceafr de fetic (V. Ale.\.), une adorable

jeune fille.
||
3" se dit d'un homme remar-

quable par son génie, ses grandes qualités.
||

Luceferii secolului trecut, les génies du

siècle pa.ssé.

Pi.UR. sans arl, luceferi i—avec l'art, luceferii.

LUCEFLENDERU, s. m. (pop.) le Diable.

LUCI (a), r. briller, luire, reluire.
||

Izbuti

a face s luceasc armele ca oglinda, il réus-

sit à faire reluire les armes comme un mii'oir.

Il
Loc. / lucesc ochiî departe, il pense à autre

chose, il a l'esprit ailleurs, il désire autre

chose que ce qu'on lui propose actuellement,

il brigue mieux que cela.— Cine tie U7ule it

lucesc ochiî! Qui sait à quoi il rèvel

CoNJ. Ind. pr. lucesce, — [niparf. lucïa. — Pas.

déf. luci. — n. q. parf. lucise.

—

Ful. pr. va luci.

—

Cond. pr. ai- luci.— .Subj. /)r. s luceasc.— Ittf. pr.

.1 luci.— Pftrl. pr. lucind. — Part. pas. lucit.

LUCIOS, adj. brillant, luisant, reluisant.

F. GnAM. f. s. lucioas ;
— m. pi. luclol; — f. pi.

lucioase.

LUCIRE, s. f. action de briller, de luire, de

reluire. ||
lueur.

Pi.i R. sans art. luciri ;
— atee l'art, lucirile.

LUCIN, .«. m. jour férié dans le peuple (1

7

Oclolire).

LUCINA, s. f. [Trans.] clairière, éclaircie,

percée.

LUCIOLA, s. f. V. licuriciù.

LUCITOR, adj. brillant, luisant, étincelant.

Il
Floricele lucitoare (\'. Ale,\.), fleurettes

étincelantes (les étoiles).

F. GiiAM. f. s. lucitoare;— »i. /J'. lucitori;— /. pi.

lucitoare.

LUCIÛ, adj. brillant, luisant, poli, uni.
||

Ap lucie ca o oglind, de l'eau unie comme
une glace.

||
Scoar[a copacilor e acoperit de

lucie coaje de sloià, l'écorce des arbres est

couverte d'une couche brillante de glace.
||

Loc. Srcie lucie, pauvreté absolue.—Srac
luciii, absolument pauvre.

F. Gram. f. s. lucie;— ni. et f. pi. lucil.

LUCIÛ, S. n. éclat, poli, luisant.
||
surface

unie,
il
Luciul oelului, le luisant de l'acier.

Il
Luciul vre-unuî mare fapt naional

(A. Odobescu), l'éclat de quelque grand acte

national.
||

Lticlul mrii, la haute mer.
||

Pe lucîul Dunrei (P. Pop.), sur la surface

unie du Danube.
||
Când escî pe lucîul mrit

i tu7i, anevoie os scapi de furtun ; quand

on est en pleine mer et qu'il tonne, on échappe

difficilement à la tempête.

LUCRA (a), V. 1° (anc.J servir.
1

12" tra-

vailler, ouvrer, ouvi-ager, faire.
||
opérer, éla-

borer.
Il

agir.
Il

1" Lucrai Domnului (Ps.

ScH.), servez le Seigneur.
||
2" i de ce aceast

jerlv'? Pentru c ne-a desbrcat ? Pentru

cruzimi i batjocuri ce 'n Moldova aulucrat'?

(A. Bei.d.) Et pourquoi ce sacrifice? Pour nous

avoir dépouillés? Pour les cruautés et les ou-

trages qu'il a commis en Moldavie ? || A lu-

cra pmintul, travailler la terre.
||
A lucra

la camp, travailler aux champs.
||
Lucreaz

in contra mea, il agit contre moi.
||
Lucra zi

i noapte, il travaillait nuit et jour.
|| Loc. A

lucra pe cineva, travailler en sous main con-

tre quelqu'un, miner quelqu'un.—Am s 'l

lucrez! Je lui arrangerai son affaire!

GoNJ. Ind. pr. lucrez, lucrez , lucreaz.— fmpor/'.

lucram. — Pa)-t. déf. lucrai.

—

Pi. q. parf. lucrasem.

— Fut. pr. voiù lucra. — Cond. pr. a lucra. —
Impér. lucreaz, lucrai. — Subj. pr. s lucrez, s
lucrezi, s lucreze. — Inf. pr. a lucra. — Part. pr.

lucriliid.

—

I\irt. pas. lucrat.

LUCRARE, s. /. action de travailler, d'agir,

etc.
Il

travail, œuvre, activité, agissement, opé-

ration.
Il

frumoas lucrare, un beau travail.

Il
Cci mintea noastr trebuie s fac de o-

dat dou lucrri, ncca a rostirii ideilor i
acea a traducerii lor in alt limb (J. Ne-

GRUZZi); car notre espiit doit faire en même
temps deu.\ opérations, exprimer les idées et

les traduire dans une autre langue.

['LOn. sans arl. lucrri ; — avec Vart. lucrrile.

LUCRÀRET, adj. fanc.J actif (Cantemir).

F. Gram. /'. s. lucràrca|a ,
— m. pi. lucrrejl ;

—
/'. pi. lucrreje.
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LUCRAT, adj. travaillé, ouvré.
||
Pmînt

lucrat, tene travaillée, laijourée.

F. GuAM. f. s. lucrat ;
— m. pi. lucrai ;

—
f. pi.

lucrate.

LUCRTOR, s. m. travailleur, ouvriei*.

Plcr. sans art. lucrtori;

—

avec l'art, lucrtorii.

LUCRTOR, adj. travailleur, actif, laborieux.

Il
ouvrable. ||

Albinele lucrtoare, les abeilles

travailleuses.
||
Sracul n'are soare, nici zile

de serbtoare, ci tot zile lucrtoare (P. Pop.)
;

le pauvre n'a pas de soleil, pas de jours de fête,

rien que des jours ouvrables. || Anul lucrtor,

l'année courante.
||
(anc.) Graiul lucrtor

(Gol), le verbe actif.

F. Gram. f. s. lucrtoare ; — »)i. pi. lucrtori ;
—

f. pi. lucrtoare.

LUCRIOR et lucruor, s. n. petit objet,

menue chose, bibelot.
||
Vèd toate lucrioarele

de pe mas résturnate, je vois tous les bibe-

lots qui étaient sur la table renversés.
|| S

strmui lucruoarele (D. Ollan.), changer

les bibelots de place.

Plor. sans art. lucrioare et lucruoare ;
— avec

Vart. lucrioarele et lucruoarele.

LUCRU, S. f. travail, ouvrage, œuvre.
||

chose, affaire. ||
Fiind in lucrurile de oaste

foarte priceput (ikkaI), étant très entendu

dans les choses de guerre.
||
A secs lucrul la

cap (Chr. Anox.), il a mené l'affaire à bien.

Il
Un lucru puin, une petite chose, une

affaire de mince importance, une chose sans

valeur.
||
Un lucru mare, une chose de valeur,

une affaire importante. ||
Lucru strin nu

ine de cald, une chose qui est à autrui ne

nous est pas de profit.
||
Loc. Ne având delucru,

n'ayant rien à faire, pour passer le temps, étant

de loisir,
jj
Bun de gur, rèù de lucru; ba-

vard et paresseux; qui trop jase, ne fait rien

qui vaille.
||
A damult delucru, donner beau-

coup de fil à retordre. ||
Lucrul n'o sa ias

bine, cela va mal tourner. || A'î face de lu-

cru, se créer des ennuis.
||
Nu e lucru curat,

ce n'est pas une chose claire, le diable s'en

mêle.
Il
S'a suprat lucru mare, il s'est fâché

très fort, il a été très vivement contrarié.
||
Se

vede lucni c, il parait que.

Pldr. sans art. lucruri ;

—

avec Vart. lucrurile.

LUCRUOR, s. ?}. V. lucrior.

LUCS, s. n. V. lux.

LUD, adj. [Mold.] lourd, grossier, lour-

daud, pataud.

F. Gram. f. s. lud ;
— m. pi. luzl ;

—
f. pi. lude.

LUD, s. m. V. liud.

F. Gr\m. f. s. ludâ ;

—

m. pi. luzl; — f. pi. lude.

LUGACiO, 8 m. 4" cordière, cordiaire (bot.j.

Il
2" bouvreuil, pyrrhule vulgaire (ornith.j.

LUGER, s. n. V. lujer.

LUGEREL, .". n. dim de luger.

1. LUI, art. gén. et dat m.
\\
Omului, de et

à l'homme.

2. LUÏ, pr pers. 3e pers. s à lui, lui.
|| H

zise lut. il lui dit à lui-même.

LUISÏ, pr. pers. 3e pers. à lui-même. ||

i ail mers fiesce-care la ara luii (Em Ko-

gAln.), et chacun est rentré dans son pays.
||

De nu poate strica altui, 'î stric luil; s'il

ne peut faire du tort aux autres, il s'en fait à

lui-même.
||
V. lui.

LUJER, s. n. jet, rejeton, tige.
||

Lujerul

verzeî, le trognon du chou.
||

Lujer uscat,

tige sèche.

Plcr. sans art, lujere; — avec Vart. lujerele.

LUJNIC, adj. (anc.) éperdu.

LULACHIÛ, s. n. indigo.
||
Loc. A face lu-

lachiu, gâcher une affaire, ne pas réussir.

LULEOAIC, s. f. dim de lulea.

LULEA, s. f. pipe,
jj Loc. Eamorezat lulea,

il est amoureux fou. — Se amorez de ea lu-

lea (N. BoGD.), il s'amouracha d'elle éperdu-

ment.
||
Intr'un rând Leutean czu amo-

rezat, dar amorezat lulea (N. Gane); une fois,

Leuteanu devint amoureux, mais amoureux
fou.

Il
E beat lulea, il est soûl comme une

grive.
Il
A se afuma cu lidea, se griser, se

soûler.
Il
A lua luleaua Neamului, se griser.

Plur. sans art. lulele.

—

avec fart, lulelele.

LULI (a se), rr. [Suc] faire ripaille.
|| M'as

luli i n'am eu cine (P. Pop. ezAt.), je ferais

bien ripaille et je n'ai pas avec qui.

CoNJ. Ind. pr. më lulesc. — Inf. pr. a se luli. —
Part. pr. lulindu-se. — Part. pas. lulit.

LUMAN, adj. fanc.J séculier, laïque.

LUMBINI, s. f. V. lubeni.
i. LUME, s. /. monde, univers.

||
monde,

gens.
Il
Dumnezeii a fcut lumea. Dieu a créé

le monde.
|| A lsat lumea i s'a clugrit, il

a quitté le inonde et s'est fait moine.
||
Nu'î

bate joc de lume, ne te moque pas des gens.

Il
Cum ar împca domnul atita Iu7ne9 (Gr.

jip.) Gomment Dieu contenterait-il tant de

monde ?
||
Dar stiû eu ce i-e dumitale, frica

c o s aud lumea (Conv. Lit.); mais je sais

ce qui se retient, h crainte que cela se sache.

Il
De multe ïn lume am dat i tot nu m'am

învat (.\. Pann); bien des choses me sont

arrivées dans la vie et cependant cela ne n'a

pas servi de leçon.
||
Era mult lume il y avait

beaucoup de monde.
||
Ce avem cu lumea ?

Lumea ca lumea i noi ca noi. (A. Pann)

Qu'avons-nous avec le monde? Chacun pour

soi.
Il
Lumea mare, le grand monde.

||
Ce o

face lumea s facem i noi (A. Pank), faisons

ce que fait tout le monde.
||
Omul cel mai bun
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din lume. Ie meilleur homme du monde. |{ Vé-

zêndu-l aa. m'am socotit c poate, lumea i

lume, s fie îndrgit (D. Ollan.) ; lorsque je

le vis ainsi, je supposai,— les hommes sont des

hommes,— qu'il était peut-être amoureux.
||
Cea

lume, l'autre monde.—E pe cea lume, il est

mort, il est dans l'autre monde. — EJî credeau

c este o vedenie de pe cea lume, ils cro-

yaient que c'était un fantôme (une apparition

de l'autre monde). — Par'c vorbescî de pe

cea lume (I. Creanga), tu racontes des choses

de l'autre monde.
|| A vorbi cu duii de pe

lume, parler à tort et à travers.
]|

Loc. De
când lumea, depuis que le monde est monde.

Il
Cât e lumea i pàmintul, jamais de la

vie.
Il
Aa e lumea, ainsi va le monde, c'est

comme cela que sont les gens. || Zi-i lume i
te mântui (I. Creanga); que veux-tu le monde
est ainsi fait. || A lua lumea îti cap, s'en

aller très loin, pour toujours.— 'Mi vine sâ'mî
iaû lumea în cap, l'envie me prend de m'en-

fuir au bout du monde, de m'en aller à tous

les diables.
||
C doar nu piere lumea, ce

n'est pas la mer à boire.
||
Când i e lumea

mat drag, quand on tient le plus à la vie.
||

De i era drag lumea s te uiî la el (I. G.

Sbiera), c'était un ravissement de le voir, il

était adorablement joli.
||
A ajunge in gura

lumii, être en proie aux potins du monde.
||

Lume de pe lume, une grande fouie.—Lume
de pe lume petreceau pe fata împratului,
(El. Sevast.), une grande fouie reconduisait

la fille du roi.
|| A fugi în lume, s'en aller

très loin. || A lua lumea d'a-lungul, s'en Siller

à travers le monde.

2. LUME. s. f. lumière, jour.
||
Lumea

ochiului, la pupille de l'œil.
|| Turcii iute 'l

coprindea, si intr'un becîii 'l închidea, lu-

mea s n'o mal priveasc, soare s nu mal
zreasc (V. Alex.); Ies Turcs le saisissaient

rapidement, et l'enfermaient dans un cachot,

pour qu'il ne vît plus la lumière et n'aperçût

plus le soleil.
Il
Las-meînpacecnu 'mlvèd

lumea înaintea ochilor de necaz (I. Creang\);

laisse-moi tranquille, car je ne vois pas de-

vant moi tant je suis fâché.
||
începu a orhci

pAn bungetul cela de pdure, c doar d'à

gsi vr'o potec s o scoat la lume (P.

IspiR.); elle se mit à aller à droite et à

gauche dans le fourré espérant qu'elle trou-

verait un sentier qui la ramènerait à la lu-

mière du jour.
Il
Lumea inelului, le diamant

d'une bague.

Plub. sani art. luml ;
— avec l^art. lumile.

LUMESC, adj. 1" du monde, mondain, ter-

restre. ||
2" mondain, frivole.

||
3" temporel,

séculier, profane.
||

Toate cele lumescî sunt
umbr, arin i iut'(C. Konaki); toutes Ies

choses de ce monde sont ombre, cendre et li-

mon.
Il
Boale lumescî, maladies syphilitiques.

F. Gham. f. s. lumeasc; — m. et f. pi. lumescî.

LUMESCE, adv. séculiairement.

LUMIN, s. f. lumière, jour.
||
lueur, clarté,

reflet.
||
Lumina de sus cade i Iar se în-

toarce sus (V. Alex.), la lumière tombe du
ciel et au ciel remonte.

||
Talajl eu Iwminî

argiyitiï, vagues à reflets argentés.
|| Lumina

ochiului, prunelle (de l'œil).
||
El aveaû nu-

mal un copil i 'l pzeait ca luiyiina ochilor

lor (P. IspiR.), ils n'avaient qu'un enfant et il

y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux.
— Më Inbla ca luminile ochilor, il m'aimait

comme la prunelle de ses yeux.
||
A ei la

lumin, paraître.
|| A scoate ceva la lumin,

mettre au jour.

2. LUMINA, s. f. œil.
||
Angeral cu dulci

lumini (V. Alex.), ange aux doux yeux.

s. LUMINA, s. f. trou de lumière, fenêtre.
||

Casele voastre sunt fr lumini, fr soare

(Gr.Jip.), vos maisons sont sans fenêtres, sans

soleil.
Il
Lumina puscel, la cheminée du fusil.

4. LUMIN, s. /. cierge, chandelle, bougie,

lumière.
||
N'are lumin in cas, il n'a pas

de lumière dans la maison.
|| A nu avea parte

de lumin, mourir sans avoir un cierge allumé

près de soi, mourir abandonné.
|| Lumin de

stat, cierge de la grandeur de celui qui est

mort et qu'on allume près de lui.— lî-au fcut
lumini cât statul el de lungi, ils lui ont fait

des cierges aussi grands qu'elle.

Pli'R. sans art. lumini; — avec l'art, luminile.

LUMINA (a), v. répandre de la lumière,

éclairer, luire, briller.
||
EU lumina voiù ce-

rul, i tu. drag, pe mine (V. Alex.); moi

j'éclairerai le ciel, et toi, chérie, tu éclaireras

ma vie. || S ne ducem unde ne-o lumina
Dumnezeu, allons où Dieu nous conduira.

||

Capul cerbului lumina de li fura vederile

(I. Creanga), la tête du cerf brillait tellement

qu'elle les éblouissait.

CoNJ. Ind. pr. luminez. — Imparf. luminam. —
Pas. déf. luminaL — PI. q. parf. luminasem. — Fut.

pr. voiû lumina. — Cnnd. pr. ai lumina. — Subj. pr.

ai lumine?,, s lumine/.I, sa lumineze. — Inf. pr. a

Itnnina. — Part. pr. luminând. — Part. pas. luminat.

LUMINA (a se), vr. s'éclairer. 1
s'instruire.

||

Luminu-te-ar Dumnezeul Que Dieu t'éclairel

||/1 .se lumina de ziu, poindre (en parlant du

jour).—S'a luminat de ziu, le jour est venu.

LUMÎNRAR, s. m. fabricant et marchand

de chandelles ou de cierges.

Plcr. sans art. luminrarl; — avec fart, lumin-
raril.

LUMÎNÀRARIE, s. f. fabrique de chandel-

les ou de ciei'ges.



LUMI 294 LUNA

LUMINARE, s.
f. action d'éclairer, de luire,

de briller.

LUMINARE, s. f. \\
V. 2. luminie.

||
Lu-

minarea Sea vorbit-a vre-o-dat despre ve-

chia învoial-? Son Altesse a-t-elle jamais

parlé de l'ancien engagement?
LUMÎNARE, s.

f. cierge, bougie, chandelle.

Il
Luminare de sen, chancielle (de suif). —

Ea, in razele slabe i palide ale unei luini-

nrî de seu, începu s cârpeasc i pentru
dînsa i pentru fetie (Conv. Lit.); sous les

faibles et pâles rayons d'une chandelle, elle se

mit à racommoder pour elle et pour ses fil-

lettes.
Il
Luminare de spermanlet, bougie.

||

A aprins luminare la icoan, il a allumé
un cierge devant l'image sainte.

||
Arde lu-

minarea noastr .t facem socoteala voastr,
(litt. c'est notre chandelle qui brûle et ce sont

vos comptes que nous faisons); nous faisons les

frais et vous avez le profit.
||

Arde lumi-
narea sractduî en s socoteasc baniî bo-

gatului (litt. c'est la bougie du pauvre qui

brûle pour compter l'argent du riche), le ri-

che s'enrichit de la sueur du pauvre.
||
Pe In

aprinsul luminrilor, vers le soir.
||
Lumi-

narea puului, perche qui est attachée à la

bringueballe du puits et remplace la corde.

Il
Loc. a mànca mucul laminarei (Dicr.

Ac. Rom.), être en grand péril.
|j A caula cearta

cu luminarea, chercher une querelle d'alle-

mand.
Il
A sta drept ca luminarea, se tenir

droit comme un cierge, droit comme un I.
||

j'cmpl. adv.) Cu coadn ridicat luminare, la

queue dressée en l'air (raide comme un cierge).

Pi.uii. sans arMiimiiirl; — avec l'art, lurainiile.

1. LUMÎNÀRICÀ, s. f. dim. de luminare.
2. LUMÎNARICA, s. f. jeu, petit bonhomme

vit encore! (on se passe de main en main un
un petit bâton allumé).

LUMÎNARICA DOMNULUI, s. f. molène of-

ficinale, cierge de Notre-Dame fbot.J.

LUMINAT, adj. illuminé, éclairé, brillant,

resplendissant.
||

clair,
jj

illustre.
|| Ctas 'si

aduc aminte eût eraû o-dat de luminate
aste palaturl, il cherchait à se rappeler com-
bien ce3palaisetaientbrillantsnaguere.il Vëzu
cum vèd toi oamenii cu ochit luminai i
limpezi, ii vit comme tout Ie monde avec des

yeu.K clairs et limpides.
|| Sëptamàna cea

luminat, la semaine après Pâques.
|| Lumi-

nate împrat fl,U\usiTe empereur.
Il
Unii pur-

tând p'ale lor umeri sicriul Inminatuluî
mort (Al. Odob.), Ies uns portant sur leurs

épaules le cercueil de l'illustre défunt.
||
Vet-

minte luminate, des habits'splendides.
|| Loc.

Capul s rmâie luminat, que le tête reste

saine.

F. Gr\m. f. s. luminat ; — m.
pi. luminate.

pi. luminnll ;
—

f.

LUMINAT, adv. clair, clairement.
|| d'une

manière illustre, avec de grands honneurs.
||

El vézu luminat ca toi oamenii, il vit clair

comme tout le monde.
||

Craiul Poloniei fu
primii foarte luminat de palatinul Lau-
rentie in Buda (iNKAf), le roi de Pologne fut

reçu avec de grands honneurs à Buda par le

palatin Laurent.

1- LUMINIE, i. /'. illumination.

2. LUMINIE, s. /. fanc.J Altesse.
||

Lu-
miiiin Sen, Son Altesse.

Pllr. sans art. luminii ;
— avec l'art, luminiile.

LUMINATOR, adj. qui éclaire, éclairant.

F. Gham. /'. s. lumintoare; — m. pi. lumintori;
—

f. pi. lumintoare.

LUMINI, s. n. clairière, percée.
||
Dibuind

prin codru i cercetând s dea peste potec,

ei la un lumini; en tâtonnant dans le bois

et en cherchant à retrouver le sentier, il sortit

dans une clairière.
Il

Li(minisi(/o^?,ir(df'ï (M.

Emis.), le champ du miroir.

1. LUMINIA, s. f. petite lumière.
!|

C'o lu-

mini in mân dinainte-mî au eit (C.

KoNAKi), elle est venue au devant de moi avec

une petite lumière à la main.

2. LUMINI, s. f. bouillon blanc fbot.J.

LUMINIA NOPII, s. comp. herbe au.\

ânes, lysimachie jaune cornue fbot.J.

LUMINI, s. f. pi. diamants.

LUMINIE, s. f. pi. facettes.

LUMINOAS, s. f. clématite des haies, viorne,

herbe aux gueux fbot.J.

LUMINOS, adj: lumineux, clair, brillant,

splendide.

F. Gram. f. s. luminoas; — m. pi. luminoi; —
f. pi. luminoase.

1 LUN, S. /.
1'' lune.

||
2» mois.

||
1» Më

dusei noaptea pe lun s gsesc o floricic

(P. Pop.), je m'en allai la nuit par le clair de

lune chercher une petite fleur.
|| Url la lun,

il hurle à la lune,
j

Loc. Par'c e din lun, on

dirait qu'il vient de la lune.
||
Când se în-

clzesce la soare, nu-î pas de lun; flitt.

quand il se chauffe au soleil, il se inoque bien

de la lune), il se soucie peu du lendemain.
||

E frumos ca luna lui Maiû, il est beau com-
me le mois de Mai.

||
Ti-oiiï plti la luna câi-

nilor (l)ic. Ac. R.), je te paierai la semaine

des quatre jeudis. || Câte in lun i în soare,

tout ce qui est imaginable. — lî ar da càtc

in lun i in soare, il lui donnerait tout ce

qu'on peut rêver.

2. LUN, s. f. période (chez les femmes),

menstruation, règles.
|| I-a venit luna, elle a

ses règles.

Pluii. sans art. luiil ; — avec l'art, lunile.
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LUNRICA. s. /. Dom que les paysans don-

nent à leur vache.

LUNAlO, s. m. nom que les paysans don-

nent à leur bœuf.

LUNAR, adj. mensuel.

F. Gham. f. s. lunar; — »)i. pi. luiiarï ;— f- pi-

lunare.

LUNÀRICA, s. /. V. lunri.
LUNRIÂ, s. /. lunaire, passe-satin, faux

tlilaspi (Ijol J

LUNATIC, adj. 1» lunatique.
||
2" né dans

le môme mois.

F. Grah. /. s. lunslic; — »i. pi. lunatici; — f.

pi. lunatice.

LUNC, s. /. prairie, pré eu plaine borilé

par une forêt, sur le bord, d'une rivière.
||

bords, plats d'une rivière (mais seulement quand

ces bords sont verdoyants).
||
Liincï tnvcrzilr,

les prés verdoyants.
|]
Tcut doarme lunca,

iretul lin o scald (D. Ollan.); la prairie

dort silencieuse, le iret la baigne doucement.

Pluh. sans art. luncl ;
— avec Vart. luncile.

LUNCUÂ, s. /. dim. de lunc.

LUNECA (a), v. glisser.
||

s'échapper.
||
Pe

iarb lunecai (P. Pop.), glissez sur l'herbe.
||

Mi-a lunecat prin degete, il m'a glissé entre

les doigts, il s'est échappé. ||
V. a aluneca.

Co.Nj. Ind. pr. lunec. — Inf. pr. a luneca. — Part,

pr. lunecând. — Part. pas. lunecat.

LUNECA (a se), vr. se glisser.
||
se laisser

allei- à.
Il
^iii:ulanecànda-fie domnul a crede

vorha boierilor, ait slobozit oastea turceasc
(Chr. Akon.) ; et s'étant ainsi laissé aller à croire

les paroles des boyards, le prince libéra l'ar-

mée turque.

LUNECARE, s. /'. action <le ylisser.
||

glisse-

ment, glissage.
||
V. alunecare.

LUNECOS, adj. glissant.
||
instable.

||
.Im-

làndu-l lunecoase lucrurile Domniei din

Moldova (Mir. Cost.), lui montrent l'instabilité

des choses de l'Ktat en Moldavie.
||
Se Icniea

de lunecoas fire a Turcilor (Mir. Cost.), il

redoutait le caractère instable des Turcs- ||
V.

alunecos.

F Grah. f. s. lunecoas ;
— m. pi. lunecoi ;

—
f. pi. lunecoase.

LUNECU, s. n. verglas.
||

V. alunecus.

LUNG, adj. long.
||
Aji lumj la mân, être

voleur.
Il

/;( lun<j xi in lat, en long eten large.

— /) luar mcaur cu o IreMe in lunij i'in

lat ; ils lui prirent mesure, en long et en large,

avec un roseau.
||

.1 czut ct a fost de lun'i,

il est tombé tout de son long.

F. Gram. f. s. lung; — hi. el f. pi. lunyi.

LUNG, s. ». long, longueur.
||
A 'l cu-

noasce iu'>i;/a< nasului, (lill. connaître la

longueur de son nez), connaître sa juste valeur,

savoir jusqu'où il vous est permis d'aller.—
Nu 'i vede lungul nasaiuï, il ne se rend

pas compte de sa valeur, de sa situation.—
Fieî-care s 'l cunoasc lungul nasului
(Gol.), chacun doit savoir ce qui lui est permis.

LUNGÀ, adv. V. lâng.

LUNGAN, adj. long.
||
Lungan la trup,

très long et maigre.

F. Gram. /". s. lungan;— ni. pi. lungani;— /'. pi.

lungane.

LUNGAN, s. m. se dit d'une personne élan-

cée, longue perche, grand efflanqué, bringue.

Pi.UR. sans art. lungani ;
— arec Vart. lunganii.

LUNGRE, adj. un peu long, allongé.
||

Figur lungrea{, figure ovale.

F. Gram. f. s. lungrea ;— m. pi. lungret ;

—

f. pi.

lungree.

LUNG-CODAT, adj. comp. qui a une longue

queue.
Il

Vtilpea cea lung-codat (A. Odob.),

le renai-d à longue queue.

LUNGI (a), y. allonger, prolonger.
||
Ce mai

mult voroava s lungesc'? (Cantem.) Mais à

quoi bon prolonger plus longtemps ce discours?

][
A 7iulungi vorba, ne pas allonger le discours,

ne pas faire durer l'entretien.

CoNJ. Ind. pr. lungesc. — Imparf. lunglam.— Pas.

déf. lungii. — Pi. q. parf. lungisem. — Fut. pr. \o\ù

lungi. — Cond. pr. as lungi. — Jmpér. lunyesce, lun-

gii. — Subj. pr. s5 lungesc, s lungesci, si lungeasc.
— Inf. pr. a lungi. — Part. pr. lungind. — Part,

pas. lungit.

LUNGI (a se), or. s'allonger.
||
De foame 'î

se lungesc urechile (A. Pann)
, flit. il a si

faim que ses oreilles s'en allongent), il a très

faim.

LUNGIRE, a. f. action d'allonger, de pro-

longer.
Il
allongement, prolongement,

jj
prolon-

gation.

LUNGIME, s. /•. longueur.

LUNGI, adv. en long.
||
In lungii i in

curmezi, en long et en large.
||
S'au apucat

câmpul neted de arat in luiigi i'n cur-

mezi (P. Pop.), ils se mirent à labourer en

long et en large le champ uni.

LUNGIUL (de-a — ), loc. adv. le long de.

Il
Trecea de-a-lungiul wuji{t/or, il longeait

les montagnes.

LUNGIT, adj. allongé, prolongé.
||
étendu.

Il
Lungit la pmint, étendu par terre.

F. GiiAM. f. s. lungit;— "i. pi. lungii; — f. pi.

lungite.

LUNGITUDINE, s. f. longitude.

LUNGUE, ailj. a se/, long, allongé, ovale,

oblong.

F. Gram. f. s. luiigueafâ ;
— m. pi. lunguetl ;

—
/'. pi. lunguee.
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LUNGULE, adj. un peu long.||f7nb maî
luriLjule, ua bâtoa ua peu plus long.

LUNGOARE, s. /. V. lângoare.

LUNI, s. /. lundi.

LUNIC, s. f. dim. d. lun, mois.||J numai
o lun de când ne am cununat, i numai o

lunic (V. Alex.) ; il y a à peine un mois que

nous sommes mariés, à peine un petit mois.

LUNTRRI (a), v. conduire une barque, un
navire.

||
Pe a mrilor noianurî luntràrind

al sèu vas (C. Konaki), dirigeant son esquif sur

l'abîme des mers.

LUNTRA, s. m. batelier.

Pldr. sans. art. luntrai ; — avec l'art, luntraii.

LUNTRE, s. f. barque, nacelle, bachot.
||

A se face luntre i punte, faire tous les ef-

forts imaginables, faire l'impossible, se mettre

en quatre. — El se fàcu luntre i punte i
scp ara de nevoie, ii fit l'impossible et tira

son pays d'embarras.— Pune-te apoî pe lâng
ea luntre i punte (I. Creanga), fais l'impos-

sible auprès d'elle.

Pldr. sans art. lunlre; — avec l'art, luiitrele.

LUNTRI (a), v. [Bue] ramer. ||
Facêndu-i

boierul pe voie, s'a pus 'mtr'o luntre ce era

lâng erm i a luntrit ctre ostrovul acela

(I. G. Sbiera); le seigneur ayant fait ce qu'il

désirait, il monta dans une barque qui était

près du bord et il rama jusqu'à cette île.

CoNj. Jnd. pr. luntresc.— Inf. pr. a luntri. — Part,

pr. luntrind. — Part. pas. luntrit.

LUNTRICICÀ, S. /". petite barque, dim. de

luntre.

LUNTRISOARÀ, s. f. petite barque, dim. de

luntre.

LUNTRITÀ, s. /. petite barque, dim. de

luntre.

LUNTRU, adv. V. luntru.
||
Apoî îar dis-

pare 'n luntru (M. Emin.), puis il disparaît de

nouveau à l'intérieur.

LUP, s. m. loup.
Il
Lujnd eu cârlanul in

gur fugxa (Camtem.), le loup fuyait avec l'a-

gneau dans la gueule.
||
Lnp btr'm, vieux ma-

lin.
Il
De lupul btrin câinii 'i batjoc (Gol.),

Ies chiens se moquent du loup devenu vieux.

Il
începu iari a mânca de prea c se bat

lupii la gura lui (P. Ispir.), ii semita manger
avec avidité.

||
Câinele latr; îar lupul tace

i face. Le chien aboie ; mais le loup se tait et

agit.
Il
Cànd i când tot iî aduce aminte lu-

ptd de locul unde a mâncat mgand i mai
d pe acolo, (litt. le loup se souvient de temps

en temps de l'endroit où il a mangé l'àne et

il y retourne), on en revient toujours là où

l'on a eu un profit.
||
Se manc ca lupiî,'\\sse

mangent entre eux.
|| Vândvorbiiïde lup, lu-

pul e lau ; quand on parle du loup, on en

voit la queue.
||
Lup hràpitor, le Diable.

|| A
scpat ca din gura luptduî, il l'a échappé

belle.
Il
Loc. Are perl de lup, il a un talisman

contre le danger, il ne lui arrivera rien,
jj
i

dac scap teafr eu pèr de lup s'afum (V.

Alex.), et s'il échappe sain el sauf il se fait des

fumigations avec du poil de loup.
||
Prov. Lu-

pul mnânc i din oile numrate; bre-

bis comptées, le loup les mange.
||
A \ine lu-

pul de urechi, tenir le loup par les oreilles.

Il
Moartea lupului, sntatea oilor; mort

du loup, santé des brebis.

Pldr. sans art. lupl ;
— avec fart. lupil.

LUP, s. /. loupe, nœud du bois.
||
La nue

sunt lupele cele mal frumoase, le noyer a les

plus belles loupes.

Plur. sans art. lupe ;
— avec l'art, lupele.

LUPÀGEA, s. f. férule des bois (bot.J.

LUPAN, adj. fauve, couleur poil de loup.

F. Gram. f. s. lupan ;
— m. pi. lupani ;

— f. pi.

lupane.

LUPANAR, s. n. lupanar.

Plur. sann art. lupahare;—avec l'art, lupanarele.

LUPARE, s. f. loupe (path.).

LUPARIE, .s. /'. quantité de loups.

LUPESC, adj. du loup, qui appartient au

loup.
Il
Neamul lupesc, la gent loup.

F. Gram. f. s. lupeasc ;
— m. et f. pi. lupescl.

LUPESCE, adv. comme le loup, à la manière

du loup.
Il

A mânca lupe^ce, manger avide-

ment, manger comme un loup. ||
Lupul lungi

pasul lupesce (P. Ispir.), le loup allongea le

pas sans bruit.
||
A uinbla lupesce, marcher à

pas de loup.

LUPI, adv. comme le loup, à la manière

du loup.
Il
A apuca lupi, prendre comme fait

le loup.
Il
A umbla lupi, marcher à pas de

loup.

LUPI, s. /'. créte-de-coq fbot.J.

LUPOAIE, s./'. louve/ïooLj. ||
Lupoaia s au

bolnvit (ichindel) la louve tomba malade.

LUPT, s. f. lutte, combat.
|| lupt de

moarte, une lutte à mort.
||

lupt, nu glu-

m; un combat sérieux,
jj
Lupt dreapt,

lutte à mains plates.
||

De vom cdea in a-

ceaslà lupt sfânt, s cdem incaï brb-
tesce (N. BAlc); si nous tombons dans cette

lutte sacrée, tombons au moins vaillamment.

Plur. sans art. lupte; — avec l^art. luptele.

LUPTA (a), V. lutter, combattre.

CoNJ. Ind. pr. lupt, lupr, lupl. — Imparf. lup-

tam. — Pas. déf. luptai. — H. q. parf. luptasem. —
Fut. pr. voiu lupta. — Cond. pr. a lupta. — Impér.

lupt, luptai. — Sub}, pr. s lupi, s lupi, s lupte.

— Inf. pr. a lupta.— Part. pr. luplând.— Part. pas.

luptat.
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LUPTA (a se), vr. lutter, combattre.
||
Se

luptase citeji'sce, ii avait vaillamment com-
battu.

Il
A «e lupta clare nu privesce la

fie-care (Gol.), (litt. combattre à cheval n'est

pas le t'ait de tout un chacun), !a vaillance n'est

pas donnée à tout le monde.
||

Se lupta cu o

cas plin de copiî (I. Slav.), ii devait satis-

tisfaire aux besoins d'une maison pleine d'en-

fants, il devait entretenir une nombreuse fa-

milln.

LUPTAGIÛ, s. w./anc./ combattant, lutteur,

antagoniste.

LUPTARE, s. f. action de lutter, de com-
battre.

LUPTTOR, s. /. lutteur, combattant, an-

tagoniste.

PlL'R. sans art. lupttori ;
— avec Vart. laptâtoril.

LUPUL VRBIILOR, s. comp. pie-grièche

[ornith.J.

LUSGÀ, s. f. ornilhogale en ombelle, dame
d'onze heures (bot.J.

LUCE, s. /'. pi. anémone des Alpes (bot.).

LUSTRU, s. )i. lustre, luisant, vernis.

LUSTRUI (a), o. vernir, rendre luisant.

CoNj. Ind. pr. lustruesc. — Inf. pr. a lustrui. —
Pari. pr. lustruind. — Part, pas, lustruit.

LUSTRUIRE, s. /. action de vernir.

LUSTRUIT, adj. verni, poli, luisan I . Tot fe-

lul de murmura lusti-uit (P. Ispir.), toute

sorte de marbre poli.
||
învirtind in mân un

cîomuij du corn lustruit de vreme mai bine
de càt de mâna strungaridui (P. Buj.), faisant

tourner dans sa main un gourdin de cornouiller

mieux poli par le temps que par la main du tour-

neur.

F. Gkam. f. s. lustruit; — m. pi. lustruii; — f,

pi. lustruite.

LUT, s. n. limon, argile, terre glaise.
||
Ca

lutul in màna olarului, ce vrea face din el,

comme l'argile entre les mains du potier, il

en fait ce qu'il veut.
|
Mi-e greu capul ca de

lut (Cob.), j'ai la tête très lourde (comme si

elle était en terre glaise).

LUTCÀ, s. /. bateau, barque.

LUTERAN, adj. luthérien.

F. Gbam. /". s. luteran ;— m. pi. luterani ; — /. pi.

luteiaiie.

LUTERANISM, s. n. luthéranisme.

LUTIOR (galben), s. m. ocre.

LUERNA, .s. f. luserne.

LUX, s. n. luxe.

LUXURIANT, adj luxuriant.

F. Gram. f. s. luxuriant ;
— m. p{. luxuriani; — f.

pi. luxuriaiile.

LUXOS. adj. luxueux.

F. Gram. /". s. luxoas ;
— m. pi. luxol ; — /'. pi.

luxoase.

Fin du deuxième volume.
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